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Le stress  
Un ami qui vous veut du bien
 
On lit partout que le stress est contre-productif et paralysant. 
Cependant, lorsqu’on sait le gérer, on peut en faire un allié 
pour réussir challenges, concours et autres défis de la vie. 
Voici comment en faire un allié. 

Comment reconnaître 
un cancer de la peau ? 
 
Le cancer de la peau est le type de cancer le plus fréquent. 
La prévention du cancer de la peau est très importante, tout 
comme le fait de pouvoir le reconnaître lorsqu’il apparaît. 

L'hypnose s’invite en 
salle d'opération 

 
Fini le temps où l'hypnose n'occupait que les salles de spectacle. 

Aujourd'hui, elle a fait son entrée dans les blocs opératoires.
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Chère lectrice, cher lecteur,

J'espère que la période estivale vous 
aura permis de bénéficier de quelques 
moments d'insouciance. 

Les circonstances dans lesquelles notre 
société évolue sont en effet difficiles 
et notre mobilisation sera d’autant plus 
importante demain pour protéger la 
solidarité au sein de notre société et la 
renforcer là où c'est nécessaire. 
Cet engagement en faveur d'une 
société solidaire est particulièrement 
d'actualité. Après une crise bancaire et 
de l'euro qui a débuté en 2008, nous 
avons connu une crise sanitaire sans 
précédent. Au début de cette année, 
cette terrible guerre en Europe est ve-
nue s'ajouter, avec pour conséquence 
immédiate une crise énergétique et 
une inflation galopante.
Qui et qu'est-ce qui protégera le 
peuple de cette crise énergétique et 
de l'inflation ? La sécurité sociale et la 
protection du mécanisme d'indexa-
tion, et ce seront les progressistes qui 
monteront au créneau pour faire face 
aux attaques auxquelles nous pouvons 
nous attendre au niveau de ces méca-
nismes de protection.  
Votre mutualité a changé de nom le 1er 
juillet dernier. Dorénavant, c’est sous le 
nom de Solidaris Brabant que nous or-
ganiserons notre offre de services, nos 
avantages complémentaires attractifs, 
notre offre de soins et d'aide à domicile 
ainsi que nos activités de loisirs (n'hési-
tez pas à consulter notre site Internet 
www.solidaris-brabant.be). 

Ce nom traduit parfaitement ce que 
nous incarnons, la 'Solidarité'. Nous 
voulons être une mutualité pour tous, 
et œuvrer pour des soins de santé de 
qualité, abordables et accessibles à 
tous.
Depuis de nombreuses années, le ser-
vice d'étude de notre union nationale 
organise un échantillon annuel afin de 
mesurer le report des soins de santé. 
L'évolution est inquiétante. Elle mérite 
toute notre attention et nous devons 
confronter les responsables politiques 
à cette réalité.

Le report des soins de santé était déjà 
bien présent avant la crise sanitaire. Ce 
phénomène s'est accentué au cours de 
ces deux dernières années. Pas moins 
de 45 % des personnes interrogées ont 
déclaré avoir reporté au moins un soin 
pour des raisons financières. Et dans le 
groupe de personnes interrogées, on 
constate des inégalités importantes. 
Les femmes disent reporter plus de 
soins que les hommes (respectivement 
50 % et 40 %) et dans le groupe des 
familles monoparentales, deux sur trois 
disent avoir reporté un soin au cours 
de l'année écoulée. 

Après celui des soins dentaires, le re-
port des soins de santé mentale arrive 
en deuxième position. Notre mutualité 
a bien compris ces constatations. Dans 
notre assurance complémentaire (pour 
une cotisation mensuelle solidaire qui 
s'élève actuellement à 7 EUR), nous 
prévoyons une intervention pour les 
tickets modérateurs des soins den-
taires préventifs. En outre, nous avons 
fortement amélioré notre intervention 
pour les soins d'orthodontie en 2022 
(maximum 1.050 EUR pour un trajet de 
soins complet). Pour les consultations 
chez un psychologue, nous prévoyons 
jusqu'à 8 interventions par an à hauteur 
de 20 EUR.

La santé est notre bien le plus pré-
cieux, nos soins de santé ont une 
valeur inestimable. 

La crise sanitaire nous l'a clairement 
démontré. Par conséquent, investir 
dans notre système de soins de santé, 
c'est investir dans chacun d’entre nous. 
Afin de pouvoir investir à nouveau 

dans nos soins de santé le ministre 
Vandenbroucke a fortement relevé la 
norme de croissance à 2,5 % au début 
de la législature. Pour rappel, cette 
norme définit la croissance autorisée 
des dépenses des secteurs de soins de 
santé fédéraux.

En 2022 - par rapport à 2019 - un total 
de 6,1 milliards d’euros supplémentaires 
aura été investi dans nos soins de  
santé. En termes réels et compte tenu 
de l'augmentation des prix, cela repré-
sente une augmentation de plus de 7 %.

Le 1er juin, les honoraires des presta-
taires de soins indépendants (à l'ex-
ception des kinésithérapeutes) ont 
augmenté de 2 %.

La crise sanitaire a provoqué une 
énorme charge de travail pour les 
prestataires de soins. Nombre d'entre 
eux ont déjà atteint leur limite depuis 
longtemps. Non seulement cela rend le 
métier moins attrayant pour ceux qui 
souhaitent travailler dans le secteur des 
soins de santé, mais cela provoque aus-
si le dégoût de nombreux prestataires 
de soins qui décident de tourner le dos 
à la profession après de nombreuses 
années d’activité. Le secteur des soins 
de santé a besoin de renfort.

Le ministre a bien compris le message 
et a défendu avec succès un accord 
social autour de la table du gouver-
nement grâce auquel un effort subs-
tantiel de 600 millions d'euros a été 
obtenu afin de répondre aux besoins 
du personnel soignant.

En collaboration avec les autres ac-
teurs du secteur des soins de santé, 
nous souhaitons veiller à ce que ces 
investissements fassent également la 
différence sur le terrain. Un « Agenda 
des perspectives pour le personnel 
soignant » va être établi. Et ce dans 
l'unique but d'investir dans les soins de 
santé de manière intelligente et effi-
cace afin d'en assurer la pérennité. 

À suivre.

Hans Heyndels
Secrétaire général 
Le 4 juillet 2022 
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Une plainte quant à nos services ? 
Nous sommes à votre écoute !

Vous êtes insatisfait des services de notre mutualité 
ou d’un de ses partenaires (ASBL, SMRB, Solidaris 
Brabant Assurances, VSB, etc.) ? N’hésitez pas à nous 
le faire savoir ! Notre Service Médiation et Qualité  
de service est chargé d’apporter une réponse à 
toutes les plaintes afin d’améliorer la qualité de  
nos services.

Pour envoyer votre plainte, utilisez notre formulaire 
de contact sur www.solidaris-brabant.be ou écrivez 
à notre service Médiation et Qualité de service  
(Rue du Midi 111 à 1000 Bruxelles).

Pour en savoir plus sur la procédure de traite-
ment des plaintes, rendez-vous dans l’une de nos 
agences ou surfez sur www.solidaris-brabant.be   

Rejoignez l'un des réseaux d'aide de 
proximité d'Accolage !
La solidarité occupe une place centrale au sein de notre 
mutualité. C'est pourquoi nous soutenons activement 
l'initiative d'Accolage qui soutient les réseaux de  
voisin.es qui s'entraident.

Concrètement, notre soutien consiste :
• à diffuser plus largement leur projet afin d’agran-

dir leur réseau de bénévoles et de personnes en 
demande d’aide.

• à renforcer la collaboration entre les soins formels 
(services de soins à domicile et ambulatoires) et 
informels (comme notre réseau d’entraide ou les 
aidants proches), tout en respectant leur travail 
pluraliste sur le terrain ainsi que la liberté du choix 
de chaque personne.

• à développer leur travail et leur réseau dans les 
différentes antennes de quartier, grâce au soutien 
financier de notre mutualité.

 
Vous souhaitez aider vos voisins à faire leurs courses, 
discuter avec eux, raccompagner quelqu'un ou vous 
avez vous-même besoin d'aide ? Rendez-vous sur 
www.accolage.be

Solidaris Brabant
Un petit aperçu de l’actualité de votre mutualité  
et de l’assurance maladie invalidité.

44
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Études terminées ? N'oubliez pas de 
vous inscrire à la mutualité ! 

Tu as ton diplôme en poche ou tu as arrêté tes études ? 
Tu es donc prêt(e) à te lancer dans la vie profession-
nelle. Quelques démarches administratives sont d'abord 
nécessaires. Tu dois t'inscrire auprès de la mutualité et 
comme demandeur d'emploi.

Tant que tu es aux études, tu restes couvert(e) par la 
mutualité de tes parents. Une fois celles-ci terminées 
ou, dans tous les cas, dès l'âge de 25 ans, tu dois de-
mander ton inscription en tant que titulaire auprès 
d'une mutualité. Si tu ne le fais pas, tu n'auras plus droit 
à aucun remboursement et, éventuellement, à aucune 
indemnité. L'inscription à une mutualité te donne droit 
aux avantages de l'assurance obligatoire et de l'assurance 
complémentaire.

Plus d'infos ? www.solidaris-brabant.be/fr/tu-as-fini/
arretes-tes-etudes

La FMSB s’appelle  
désormais Solidaris 
Brabant 

Depuis le 1er juillet, nous 
avons changé de nom et 
nous appelons désormais 
Solidaris Brabant. C'est 
quelque chose dont nous 
sommes fiers car Solidaris 
Brabant est synonyme de 
solidarité.

La solidarité c'est ce qui nous définit, c’est inscrit dans 
nos gênes. Cela se reflète dans nos valeurs, notre com-
munication, le faible montant de nos cotisations et une 
offre d’avantages et de services forts ! Nous n‘allons rien 
changer à cela. 

Tout ce qui change pour vous, c’est notre apparence. 
C’est un processus qui prend du temps. Mais comme vous 
l’avez constaté, notre nom et notre logo ont commencé 
à apparaître dans nos courriers, notre site Web, l’avis de 
paiement, etc.

Vous vous posez peut-être des questions sur notre chan-
gement de nom. Si c’est le cas, nous vous invitons à vous 
rendre sur www.solidaris- brabant.be ou à vous rendre 
dans l'une de nos agences. Nos conseillers se tiennent à 
votre disposition pour vous aider.

MUTFL@SH, la lettre 
d’informa tion électronique  
de Solidaris Brabant 

Vous souhaitez être mieux informé de tout ce 
qui concerne l’assurance maladie obligatoire ? 
Vous désirez être tenu au courant des modi-
fications en préparation au sein de votre mu-
tualité ou vous vous intéressez tout simple-
ment au bien-être et à la santé ? Dans ce cas, 
abonnez-vous à Mutfl@sh et recevez chaque 
mois notre lettre d’information électronique !   
 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur  
www.solidaris-brabant.be 
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On lit partout que le stress est contre-productif et pa-
ralysant. Cependant, lorsqu’on sait le gérer, on peut en 
faire un allié pour réussir challenges, concours et autres 
défis de la vie. Voici comment en faire un allié. 

Le stress est diabolisé et jugé responsable de nombreux 
effets néfastes pour la santé. Pourtant, notre corps est pro-
grammé pour réagir face au stress. Il s'agit en effet d'un pro-
cessus indispensable à notre survie, et ce depuis l'apparition 
du premier être humain. Le stress exprime une adaptation 
naturelle de l'organisme face à une situation d'agression. Il 
est fait pour permettre à l’homme de s’adapter aux modifi-
cations de son environnement. 

Afin de pouvoir gérer le stress et le transformer en énergie 
positive, il est important de savoir ce qu’est le stress et 
comment notre corps réagit quand il doit faire face à un 
danger. 

En situation de stress aigu, notre corps va produire notam-
ment de l’adrénaline et du cortisol. Très rapidement, l'adré-
naline va mettre notre organisme dans un état d’alerte gé-
néral afin de lui permettre de répondre au stress : le rythme 
cardiaque et la respiration s'accélèrent, la pression artérielle 
augmente, on se met à transpirer, etc. Le cortisol, lui, a une 
action plus prolongée qui mobilise les réserves énergétiques 
nécessaires aux muscles, au cerveau et au cœur. 

A petite dose, le stress stimule les performances et amé-
liore nos capacités d'adaptation aux situations mais il a 
encore bien d’autres aspects positifs. Par contre, l’exposition 
prolongée et répétée à des situations stressantes est mau-
vaise pour la santé. En effet, le stress chronique entraîne des 
troubles du sommeil et de l’appétit, des maux de tête, de 
la fatigue, de l’eczéma, des troubles gynécologiques, etc. Et 
si la situation perdure, des maladies cardiaques, de l’hy-
pertension, des taux de cholestérol élevés, une résistance à 
l’insuline, de la dépression, etc. 

Un ami qui vous 
veut du bien 

Stress
Le stress - Un ami qui vous veut du bien
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les sportifs de haut niveau pour s’en 
rendre compte. En compétition, le 
stress est évidemment très présent et 
leur permet de préparer leur corps à 
l’action pour accomplir des exploits. 

Dans la vie de tous les jours, les 
performances sont liées au niveau de 
stress. Un peu de stress augmente la 
vigilance ainsi que les performances 
comportementales et cognitives mais 
beaucoup de stress leur nuit. 

LE STRESS RENFORCE LE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE 
Le stress aigu agit comme une alarme 
pour l’organisme et engendre une 
réaction d’autodéfense en stimulant 
le système immunitaire. Par contre, 
lorsque le stress devient chronique, il 
va épuiser le système immunitaire et le 
rendre moins efficace. 

Pour en faire un allié, il est important 
de gérer son stress. Quand vous vous 
sentez stressé, au lieu de dépenser de 
l'énergie à vouloir vous en débarras-
ser, concentrez-vous sur la force et la 
motivation qu’il vous procure. Voici 
quelques-uns de ses avantages. 

LE STRESS REND PLUS PERFORMANT 
En général, le stress permet d’accroître 
ses performances. Il suffit d’observer 

LA RÉACTION D’ALARME 
C’est la réaction immédiate à 
un stress. Face à un stress, notre 
corps va libérer des hormones 
qui vont augmenter la fréquence 
cardiaque, la tension artérielle, le 
niveau de vigilance, la tempéra-
ture corporelle… afin de préparer 
l’organisme à réagir. 

LA RÉSISTANCE 
Si la situation persiste, l’organisme 
entre en phase de résistance.  
De nouvelles hormones sont 
sécrétées et ont pour effet 
d’augmenter le taux de sucre dans 
le sang pour apporter l’énergie 
nécessaire aux muscles, au cœur 
et au cerveau. 

Quelques effets positifs 

Les 3 phases du stress

L’ÉPUISEMENT 
Lorsque la situation stressante se 
prolonge encore ou s’intensifie, les 
capacités de l’organisme peuvent 
être débordées : c’est l’état de stress 
chronique. Nos capacités de résis-
tance sont dépassées et finalement 
cèdent, car le système immunitaire 
devient déficient. Le stress chro-
nique a toujours des effets néfastes 
pour la santé. 

Face à une situation stressante, notre organisme répond en 3 phases : alarme, 
résistance et épuisement. C’est le syndrome général d’adaptation découvert 
en 1935, par Hans Selye, endocrinologue. 

1 2 3

LE STRESS REND PLUS SOCIABLE 
Le stress génère de l’ocytocine, 
appelée aussi l’hormone de l’amour 
ou du bonheur. Elle est aussi pro-
duite pendant l'allaitement ou lors 
de rapports sexuels. Cette hormone 
va vous permettre de surmonter vos 
peurs et vous encourager à entrer en 
contact avec les autres. Sous l’effet 
du stress, vous aurez tendance à 
mieux comprendre les personnes qui 
vous entourent. Vous serez alors plus 
susceptible d’aider, de réconforter ou 
encore de protéger les gens que vous 
aimez.

LE STRESS NOUS APPREND  
LA RÉSILIENCE 
Idéalement, il ne faut pas éviter les 
sources de stress mais les affronter 
afin d’en tirer des leçons afin d’être 
mieux armé pour gérer les stress qui se 
présenteront à vous dans le futur. 

LE STRESS NOUS PROTÈGE 
Le stress permet de détecter les 
sources de danger en agissant comme 
signal d’alarme. 
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Il est compliqué de chasser le stress de nos vies. Par contre, il 
existe divers moyens pour réduire le stress et mieux le gérer. 
Il n’existe pas de solution facile et universelle. Ce que vous 
interprétez comme stressant ne le sera pas pour quelqu’un 
d’autre. Chacun doit donc trouver sa propre façon de gérer 
son stress. Changez graduellement la manière dont vous  
réagissez. Voici quelques pistes pour vous aider à l’appri-
voiser, le transformer en stress positif et en faire un allié. 

SAVOIR DÉCRYPTER SON STRESS 
La première chose est bien entendu de 
savoir reconnaître les symptômes phy-
siques et psychologiques liés au stress. 
Pour bien le combattre, il est égale-
ment essentiel d’identifier la source et 
si possible de vous en débarrasser ou 
essayer de les atténuer. 

APPRENEZ À RESPIRER 
Le fait de maîtriser sa respiration per-
met une meilleure oxygénation et doit 
vous aider à vous sentir plus calme. La 
respiration abdominale consiste à ins-
pirer doucement en gonflant le ventre 
et à expirer en le rentrant. 

APPRENEZ À DIRE NON 
Rien n'est plus stressant que de sentir 
une situation nous échapper. Apprenez 
à vous connaître et à fixer vos limites. 
Il est préférable de savoir dire  « non » 
que de ne pas tenir ses engagements. 

PRENEZ DU RECUL 
Pour trouver une réponse constructive 
à votre problème, prenez un peu de 
temps et de recul. 

ADOPTEZ UNE BONNE HYGIÈNE DE VIE 
Mangez équilibré. Évitez les produits 
ultra transformés, à index glycémique 
élevé, etc. Diminuez votre consom-
mation de café, thé, sucre, alcool, 
cigarettes, etc. car ils peuvent contri-
buer au stress. Transformez votre 
fatigue mentale en fatigue physique 
en pratiquant une activité physique. 
Cela vous permettra d’améliorer votre 
santé et de réduire votre stress, tout 
en facilitant le sommeil. Il est conseillé 
de pratiquer 30 minutes d’exercice 
physique, 5 fois par semaine. 

Stress 
10 conseils pour en faire un allié

1 2
3

4 5

Le stress - Un ami qui vous veut du bien
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Psychothérapie
Nous remboursons 160 €/an pour la 
psychothérapie. 

Le planning familial Rosa 
Vous pouvez suivre une psychothérapie 
dans notre centre de planning familial 
Rosa. Le prix de la consultation s'élève à 
26 € (45 € pour les couples ou la famille).  
02 546 14 33 / planningrosa@solidaris.be  
www.planningsfps.be/nos-centres/
cpf-bruxelles/ 

Votre mutualité intervient ! 
 

Les centres médicaux César De Paepe 
proposent des consultations psy.  
La mutualité rembourse 20 € de l’assu-
rance complémentaire quel que soit le 
nombre de séances suivies dans l’un 
de nos Centres médicaux César De 
Paepe. Pour prendre RDV, surfez sur  
www.solidaris-brabant.be 

 

Sport 
Remboursement de 45 € par an dans le 
coût de l’affiliation à un club de sport ou 
d’un centre de fitness !  
 
A la recherche d’activités ?  
Consultez le programme de notre  
partenaire Loisirs et santé en page 32. 

APPRENEZ À VOUS RELAXER 
Facile à appliquer, la relaxation permet 
de diminuer considérablement les effets 
physiques du stress en s’attaquant aux 
tensions liées au stress en permettant 
de décontracter, une par une, toutes les 
régions du corps. Il existe différentes 
techniques de relaxation. Le but est la  
recherche d’un état qui se situe entre 
veille et sommeil. 

APPRENEZ À GÉRER VOTRE TEMPS 
Pour éviter de se sentir débordé en 
permanence, il est essentiel d'ap-
prendre à gérer son temps. Pour cela, 
il faut savoir déterminer les choses 
importantes et celles qui le sont moins 
et établir des priorités. Il faut égale-
ment anticiper les imprévus en gardant 
une marge de manœuvre et savoir 
conserver du temps pour soi.

EVITEZ LES MÉDICAMENTS ! 
S’ils vous aident à masquer le stress,  
ils ne vont pas vous en débarrasser. 

DÉCONNECTEZ-VOUS ! 
Smartphones, portables... sont autant 
de moyen de ramener un peu de 
bureau à la maison et donc du stress. 
Limitez votre temps de disponibilité à 
votre employeur et tentez de vous y 
limiter. 

EXPRIMEZ-VOUS ! 
Apprenez à exprimer vos émotions, vos 
sentiments, vos peurs. Essayez d’amé-
liorer votre communication au travail, 
avec votre conjoint, avec vos enfants, 
votre famille,… Partagez ses problèmes 
permet d’obtenir l'avis de personne qui 
ne sont pas impliquées émotionnelle-
ment et qui pourront peut-être même 
suggérer des solutions.  

6 7
8

10
9

Plus d’infos ? Nos agences / www.solidaris-brabant.be 
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Fini le temps où l'hypnose n'occu-
pait que les salles de spectacle. 
Aujourd'hui, elle a fait son entrée 
dans les blocs opératoires. En Bel-
gique, de nombreuses opérations 
sont pratiquées sous hypnoséda-
tion, c'est-à-dire la combinaison 
de l'hypnose et d'une sédation 
intraveineuse consciente. Cette 
technique remplace parfois avan-
tageusement l'anesthésie générale 
en offrant un confort certain pour 
le patient.

Qu'est-ce que l'hypnose ? 
C'est un état de conscience modifié. 
L’hypnose n’a rien à voir avec le som-
meil, il s’agit d’un état d’hypercon-
centration détendue vers un sujet ou 
une activité suffisamment plaisante 
ou sécurisante pour détourner  
totalement l'attention de la per-
sonne qui devient alors indifférente 
à toute stimulation extérieure. 

Quelles sont les opérations les plus 
couramment pratiquées ? 
L'hypnosédation peut être proposée 
dans tous les cas d'interventions 
chirurgicales où la réalisation d'une 
anesthésie locale est possible et 
seulement si l'hypnose garantit un 
confort suffisant. Il s'agit tant des 
actes de petite chirurgie tels que 
l'extraction de dents de sagesse, une 
arthroscopie du genou, une opéra-
tion de la cataracte que des inter-
ventions plus sérieuses comme les 
opérations de la thyroïde (thyroïdec-
tomie totale, para-thyroïdectomie, 
lobectomie thyroïdienne), de chirur-
gie plastique (lifting visage, cou, 
front, pose de prothèses mammaires, 
etc.), de gynécologie, etc. 

Quels sont les 
avantages ? 

 Les patients ne vivent pas la  
 chirurgie de la même façon.  
 Ils gardent le souvenir d'une  
 expérience agréable, l'hypnose  
 agissant en tant que distracteur  
 puissant. 

 On constate une diminution de  
 l'inflammation et des douleurs  
 postopératoires à court, moyen  
 et long terme. 

  La récupération après l’inter 
vention est plus rapide. 

 La durée d'hospitalisation est  
 raccourcie. 

 La possibilité de s'alimenter dès le  
 retour en chambre. 

 Le patient n'est pas victime des  
 effets indésirables liés à une 
 anesthésie : nausées, vomisse  
 ments, troubles de la mémoire ou  
 de la concentration, fatigue, etc. 

 L'équipe chirurgicale bénéficie  
 également des bienfaits de 
 l'hypnose puisque le patient 
 opéré est plus calme et coopérant,  
 ce qui offre d'excellentes  
 conditions opératoires.

Est-ce accessible à tous ? 
On estime qu’à peu près 60 % des 
gens sont bien ou très bien hypno-
tisables et 30 % sont moyennement 
hypnotisables. A peine 5 % des 
sujets seraient tout à fait réfrac-
taires à l’hypnose, principalement 
en raison d’une psychopathologie. 

Y'a-t-il des contre-indications ? 
La surdité, les troubles psychia-
triques (démence ou arriération 
mentale profonde), l'allergie aux 
anesthésiques locaux sont les 
quelques contre-indications pos-
sibles. 

L'hypnose s’invite en 
salle d'opération 

L'hypnose s’invite en salle d'opération

10
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Pendant l'opération 
L’anesthésiste invite le patient à se 
détacher de son environnement, par la 
fixation d’un point ou une technique 
de relaxation. Il va le guider alors dans 
un souvenir agréable qui aura été 
déterminé avant l'opération. Cela peut 
être un voyage, un moment agréable 
vécu, etc. 

Une fois hypnotisé, le médecin va 
désinfecter la région opératoire et 
procéder à l'anesthésie locale. Tout 
au long de l'opération, l'anesthésiste 
continue à parler au patient afin de 
maintenir l'état hypnotique. L’anesthé-
siste module son discours en fonction 
des gestes posés par le chirurgien afin 
que le patient les intègre à ce qu'il vit. 

Votre mutualité intervient ! 

Ce n'est pas clair ou vous pensez qu'il y a 
une erreur dans votre facture d'hospita-
lisation ? Notre Service juridique vous 
aide gratuitement ! 

Vous avez des questions sur les avan-
tages, les interventions ou les aides ?  
Vous avez besoin de conseils et de sou-
tien ? Prenez contact avec notre Service 
social. 

Des assurances hospitalisation sur 
mesure ! 
Pour éviter les mauvaises surprises, 
optez pour une assurance hospitalisa-
tion à la mesure de vos besoins ! Grâce 
à ICH, Hospimut et Hospimut Plus, nous 
vous offrons trois possibilités de vous 
protéger financièrement contre les frais 
d’hospitalisation élevés. 

ICH, Hospimut et Hospimut Plus sont des assurances Hospi-
talisation proposées par la Société Mutualiste d'Assurances 
Solidaris Brabant (SMASB - BCE 0838.221.243 - n° agréation 
OCM: 350/03 - branches 2 maladie et 18 assistance) aux 
affiliés de Solidaris Brabant (intermédiaire d’assurance agréé 
sous le n°3001). Siège: rue du Midi 111 à 1000 Bruxelles. En 
cas de plainte: Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 
35/6 à 1000 Bruxelles - 02/547 58 7. Droit belge applicable.

Le patient peut signaler tout incon-
fort par un signe qui aura été convenu 
avant l'intervention. L'anesthésiste 
pourra, le cas échéant, réinjecter de 
l'anesthésique local ou passer à l’anes-
thésie générale, ce qui est extrême-
ment rare. 

En fin d'intervention, le patient est in-
formé et est invité à réintégrer un état 
de conscience normal. Il peut retour-
ner directement dans sa chambre sauf 
si le type d'opération nécessite une 
surveillance en salle de réveil. 

Après l'opération 
Se souvient-on de quelque chose ? 
Cela est très variable d'un patient à 
l'autre. Certains patients ne gardent 
en mémoire que le souvenir agréable 
qu'ils ont vécu sous hypnose (une 
balade, des vacances, etc.). D'autres 
se souviennent de certains moments 
de la chirurgie et de leur souve-
nir agréable, une sorte de double 
conscience, d'autres encore ont 
l'impression d'avoir dormi en cours de 
route et n'en gardent aucun souvenir. 

En pratique 
Avant l'opération 
Comme avant toute opération, le 
patient est vu en consultation par le 
médecin anesthésiste. Durant cette 
consultation, l'anesthésiste va lui de-
mander ses antécédents, les médica-
ments qu'il prend, etc. L'anesthésiste 
va également expliquer au patient en 
quoi consiste l'hypnose et insister sur 
le fait que, pour que l'opération se 
passe dans les meilleures conditions, 
il faut que le patient ait confiance 
envers l’équipe opératoire et qu'il 
collabore activement. Aucun test 
d’hypnotisabilité n’est réalisé avant la 
chirurgie. 

Transport du malade, parents au chevet 
d'un enfant hospitalisé, medi'kids, cure 
de convalescence, prothèses implan-
tables et matériel d'ostéosynthèse, etc. 
Votre mutualité vous propose une 
série d'interventions. 

N'oubliez pas de prévoir, avant votre 
sortie d’hospitalisation, les services de 
soins et d’aide qui seront nécessaires dès 
votre retour à domicile. Pour cela, faites 
appel à nos services de soins et d’aide 
à domicile ! 

Plus d'infos ? Nos agences / www.solidaris-brabant.be



Comment  
reconnaître un  
cancer de la peau ?

Le cancer de la peau est le type de 
cancer le plus fréquent. La préven-
tion du cancer de la peau est très 
importante, tout comme le fait de 
pouvoir le reconnaître lorsqu’il ap-
paraît. Nous vous expliquons com-
ment reconnaître un cancer de la 
peau et savoir si vous êtes à risque. 

Il faut savoir que tout le monde peut 
développer un cancer de la peau à 
tout âge. Les personnes les plus à 
risque sont : 

V les personnes à peau claire ou 
 sensibles aux coups de soleil ; 

V celles qui ont subi de forts coups  
 de soleil dans leur enfance ; 
V celles qui passent beaucoup de  
 temps au soleil (pour leur travail ou  
 leurs loisirs) ; 

V les vacanciers qui s'exposent tout  
 de suite à un soleil trop intense ; 

V les utilisateurs de banc solaire ; 

V les personnes qui comptent plus  
 de cinquante grains de beauté ; 

V celles qui ont ou ont eu des  
 cancers de la peau dans la famille ; 

V les plus de cinquante ans ; 

V les personnes qui prennent  
 certains médicaments (comme par  
 exemple des immunosuppresseurs  
 après une transplantation  
 d’organe). 

Points d'attention 
Il est conseillé d’effectuer une vérifica-
tion régulière de la peau. Cela ne prend 
pas beaucoup de temps. Certaines 
lésions peuvent être ressenties plutôt 
que vues. Faites donc confiance non 
seulement à ce que vous voyez, mais 
aussi à ce que vous ressentez. 

Si vous avez  
observé deux ou 
plusieurs de ces 
points d’attention, 
consultez un  
dermatologue.

Vous avez des lésions ? Alors, voici  
quelques points d’attention qui 
peuvent signaler que quelque  
chose ne va pas : 
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Reconnaître un cancer de la peau

🌞 changements de forme,  
 de couleur et de taille ; 
🌞 une tache différente des  
 autres taches ; 
🌞 une bordure irrégulière ; 
🌞 une tache rugueuse ou squameuse ; 
🌞 une tache composée de  
 différentes couleurs ; 
🌞 des démangeaisons ; 
🌞 du sang ou du liquide qui suintent ; 
🌞 une brillance nacrée est présente ; 
🌞 ça ressemble à une blessure qui  
 ne guérit pas. 
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A

C

E

D

B

Sources : www.cancer.be / www.euromelanoma.org

La règle ABCDE
Une règle facile à retenir a été élaborée pour savoir à 
quoi vous devez prêter attention lorsque vous découvrez 
une tache : la règle ABCDE.  

A =  Asymétrie : taille et/ou épaisseur irrégulières.
B =  Bordures : les bordures de la tache sont ou  
 deviennent irrégulières. 
C =  Couleur : d'abord sombre, puis différentes couleurs   
 mélangées entre elles. 
D =  Diamètre : supérieur à 5-6 millimètres. 
E =  Évolution : il y a un changement de couleur,  
 de taille, d'aspect, d'épaisseur. 

Votre mutualité  
intervient ! 
 

Nous proposons une intervention pour des examens 
préventifs permettant de détecter le cancer à un stade 
précoce. Nous proposons une inter vention pour :  
le dépistage du cancer du côlon ou de la prostate,  
la mammographie, le frottis pour détecter le cancer  
du col de l'utérus. 

Vous cherchez un dermatologue ? 
Les Centres médicaux César De Paepe proposent des 
consultations au tarif conventionné tandis que notre 
mutualité rembourse intégralement le ticket modérateur 
pour la plupart des prestations.

Plus d'infos ? 
Nos agences / www.solidaris-brabant.be

Mieux vaut prévenir que guérir  
Pour limiter votre risque de développer un cancer de  
la peau, il suffit de suivre quelques règles simples : 

V  Évitez le soleil autant que possible et préférez 
l'ombre. 

V   Portez des vêtements qui protègent du soleil, des 
lunettes de soleil et un chapeau. Préférez les vête-
ments sombres et à mailles serrées, même dans la 
piscine. 

V  Mettez de la crème solaire ! Elle doit protéger 
contre les rayons UVB et UVA. Il faut une demi- 
heure pour que la crème assure une protection  
optimale et elle doit être appliquée à nouveau 
après 2 ou 3 heures. 

V  Les enfants sont particulièrement exposés à des 
lésions cutanées permanentes. Veillez à ce qu'ils 
soient toujours suffisamment protégés lorsqu'ils 
sont à l'extérieur. 

Que faire ? 
Un diagnostic précoce offre les meilleures chances 
de guérison complète. Si vous découvrez une tache 
suspecte, consultez immédiatement votre médecin 
ou votre dermatologue. L'absence de contrôle peut 
entraîner des malformations, des complications, voire 
le décès. 

Le cancer de la peau est  
le type de cancer le plus  
fréquent en Belgique.  
 
Environ 40 % de tous les  
cancers découverts aujourd'hui  
est lié à un cancer de la peau. 



Mieux  
comprendre 
la vaccination

14

Qu'est-ce que l'immunité collective ?

L’immunité collective correspond au pourcentage
de la population qui est immunisée contre une
infection. C’est le moment à partir duquel un
sujet infecté introduit dans cette population ne
va plus transmettre le pathogène car il rencontre
trop de sujets protégés. Cette immunité peut être
obtenue soit par la vaccination soit par une infection
antérieure. L’immunité collective permet de mettre
fin aux épidémies. 

Pourquoi se faire vacciner ? 

C’est se protéger SOI contre une série de maladies
dont les complications peuvent être graves. Grâce à
la vaccination, on évite de développer ces maladies.
Mais cela permet aussi de diminuer le risque de
contaminer d’AUTRES personnes qui ne peuvent recevoir
de vaccin en raison de leur santé plus fragile :
les personnes âgées, celles souffrant de pathologies
chroniques, d’allergie à des composants du vaccin ou
dont les défenses immunitaires sont affaiblies...

La vaccination suscite de nombreuses interrogations. 
Pourtant, c’est grâce à elle que de nombreuses  
maladies ont reculé. Nous allons vous aider à  
y voir plus clair.

Comment fonctionne un vaccin ?

Un vaccin, c’est un médicament préventif destiné à
éviter une maladie. La plupart des vaccins contiennent
une faible quantité de microbe, mort ou affaibli, qui va
inciter notre système de défense (le système immuni-
taire) à réagir sans provoquer la maladie.
 
Se faire vacciner, c’est donc introduire dans
l’organisme un microbe rendu inoffensif. Ce microbe
ne rend pas réellement malade mais le système
immunitaire réagit en produisant des défenses
spécifiques (les anticorps) pour le combattre.
 
Si, par la suite, on est infecté par le vrai microbe,
nos défenses immunitaires le reconnaissent et le
neutralisent avant que la maladie ne se développe.
C’est ce que l’on appelle la mémoire immunitaire.
Parfois, il y a une protection à vie. Parfois, la quantité
d'anticorps diminue au fil du temps et il faut se
refaire vacciner (rappel) pour maintenir la quantité
d'anticorps à un niveau suffisant. 

Comprendre la vaccination



Sources :  
coronavirus.brussels.be / jemevaccine.be / 
info-coronavirus.be / vaccination-info.be / 
pasteur.fr

15

Les vaccins sont-ils sûrs ?

Comme tout médicament, les vac-
cins peuvent provoquer des réac-
tions (fièvre, légère douleur, rougeur,
durcissement au point d’injection...). 
Aucun traitement n'est nécessaire, 
ces symptômes disparaissent rapide-
ment. Les effets secondaires graves 
sont extrêmement rares. Les pro-
cédures de surveillance de la sécu-
rité des vaccins sont en effet très 
strictes. En cas d’allergie à l’un des 
composants, une réaction est pos-
sible.  En cas de doute, il est toujours
préférable de contacter votre méde-
cin. Les effets indésirables peuvent 
être signalés par les professionnels
de santé et les patients via le  
formulaire disponible sur 
 www.notifieruneffetindesirable.be 

Combien coûte un vaccin ?

En Fédération Wallonie-Bruxelles, 
les vaccins recommandés pour les 
bébés, les enfants et les adolescents 
sont gratuits à condition qu’ils soient 
administrés aux moments recom-
mandés par le calendrier vaccinal et 
commandés par le professionnel de 
santé dans le cadre du Programme 
de vaccination. 

Lors du séjour à la maternité, toutes 
les jeunes mamans reçoivent un 
carnet de santé qui contient des 
vignettes qui donnent accès aux 
vaccins fournis dans le cadre du Pro-
gramme de vaccination de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles. En échange 
de ces vignettes, tous les vaccins re-
commandés pour les bébés, enfants 
et adolescents peuvent être obtenus
gratuitement par les parents. Ils 
doivent pour cela s’adresser au vacci-
nateur de leur choix (consultation
ONE, médecin traitant, pédiatre 
extra-hospitalier ou service de pédia-
trie de l’hôpital). Celui-ci indiquera
les vaccinations effectuées dans le 
carnet de santé de l’enfant. Seul le 
vaccin contre le rotavirus n’entre pas 
dans le circuit des vignettes. Il peut 
être acheté en pharmacie, sur 

Et la COVID-19? 

Le vaccin contre la Covid-19 est ad-
ministré gratuitement et sur base vo-
lontaire. Il est important de se faire 
vacciner car cela permet de se proté-
ger et d’éviter les formes sévères de 
la maladie, de protéger les autres et 
d’atteindre l’immunité collective.

Le rôle central du médecin 
généraliste

Etant présent aux différents stades 
de la vie, votre médecin traitant est 
généralement celui qui possède
la vision la plus complète et la plus 
actuelle de votre état de santé. Il est 
donc celui qui est le mieux placer 
pour peser la balance bénéfices/
risques de vous faire vacciner. Si vous 
cherchez des informations sur la vac-
cination, il est également une source
fiable. L’information trouvée sur le 
web ne remplace pas l’information 
donnée de vive voix par un profes-
sionnel de la santé. 

prescription médicale et en partie 
remboursé par votre mutualité.
Certains professionnels particu-
lièrement exposés au risque de 
contracter une maladie infectieuse 
et de la transmettre autour d’eux 
peuvent bénéficier d’une vaccination 
remboursée intégralement ou en 
partie par l’employeur. A côté des 
vaccins mis gratuitement à disposi-
tion, d’autres vaccins pour enfants et 
adultes sont accessibles en pharma-
cie sur prescription. Ceux-ci doivent 
être achetés et font éventuellement 
l’objet d’un remboursement intégral 
ou partiel par l’INAMI. Certaines 
mutualités accordent un rembourse-
ment complémentaire.

Du côté flamand, les vaccins du 
calendrier vaccinal de base sont 
gratuits. Seul le vaccin contre la polio 
est obligatoire et le justificatif de 
cette vaccination doit être remis à 
la commune. Les autres vaccins sont 
fortement recommandés. Vous pou-
vez faire vacciner votre enfant chez 
Kind en Gezin, le médecin généra-
liste, le pédiatre et au CLB. Sur base 
des avis du Conseil Supérieur de la 
Santé, un calendrier vaccinal a été 
élaboré reprenant les vaccinations 
obligatoires et recommandées, ainsi 
que les âges auxquels elles doivent 
être réalisées. Plus d’infos sur  
vaccination-info.be.

Votre mutualité 
intervient !

V Nous intervenons à hauteur de 25 €  
 par année civile à l’achat, en Belgique,  
 d’un vaccin.

V Nous accordons une intervention de   
 maximum 150 € pour le vaccin contre   
 le cancer du col de l'utérus.
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EXAMEN BUCCAL 
Dès l’apparition des dents de lait,  
il est recommandé de se rendre chez 
le dentiste pour une visite préventive 
qui permettra de détecter la moindre 
anomalie (caries, fissures, etc.). 

EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE
Cet examen va permettre de détec-
ter si vous avez besoin d’une cor-
rection oculaire ou de dépister une 
éventuelle lésion oculaire (glaucome, 
cataracte, dégénérescence macu-
laire, etc.). Cet examen est conseillé 
tous les 2 ans à partir de 40 ans et 
tous les ans à partir de 60 ans. Il est 
recommandé de consulter plus tôt 
s’il y a des antécédents familiaux et 
médicaux (glaucome, cataracte, etc.), 
si vous êtes diabétique, etc. Chez les 
enfants, il est conseillé d’effectuer un 
examen des yeux à 6 mois (avant si on 
soupçonne un éventuel problème de 
strabisme), à 3 ans et un autre avant la 
rentrée à l’école primaire. Après, les 
enfants devraient subir un examen de 
la vue chaque année.

Même si vous pensez être en bonne 
santé, il est conseillé de consulter 
son médecin de temps en temps pour 
effectuer une « visite préventive ». 
Voici un aperçu, âge par âge, des 
examens conseillés pour garder la 
forme.

EXAMEN DERMATOLOGIQUE
Tous les 3 ans entre 20 et 40 ans  
et tous les ans après 40 ans ou en  
cas de petites anomalies de la
peau, il est conseillé de consulter un 
dermatologue afin de détecter les 
cancers de la peau, les lésions  
irrégulières (aspect, couleur, etc.)  
ou les grains de beauté suspect.

PRISE DE LA TENSION
A partir de 40 ans, il est conseillé de 
faire mesurer sa tension au moins 
une fois par an. Pour rappel, l’hyper-
tension engendre un risque de crise 
cardiaque, d’attaque cérébrale et de 
maladies rénales.

PRISE DE SANG
Une prise de sang permet de mettre 
en évidence un diabète, un mauvais 
cholestérol, etc. Il est conseillé de la 
faire tous les 2 ans à partir de 40 ans 
et tous les ans chez les personnes à 
risque (antécédents familiaux, obési-
té, hypertension, maladie cardiaque, 
etc.).

DÉPISTAGE DU CANCER  
COLORECTAL
Le cancer du côlon peut être fa-
cilement dépisté. Pourtant, tous 
sexes confondus, il constitue la 
deuxième cause de décès par cancer 
en Belgique. En Belgique, tous les 2 
ans, les personnes âgées entre 50 et 
74 ans peuvent demander un test à 
effectuer à la maison. Pour introduire 
votre demande à Bruxelles :  
www.bruprev.be/fr/ 
Wallonie : www.depistagecancer.be/kit  
en Flandre : https://dikkedarmkanker. 
bevolkingsonderzoek.be/nl

Check-up santé
 

Quels examens médicaux faire et  à quel âge ?

Check-up santé âge par âge

Examens pour tous
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Votre mutualité  
 intervient ! 

 
Remboursement du ticket modérateur, dépistage 
du cancer, soins dentaires, etc. notre mutualité 
propose une série d’avantages en matière de 
prévention.

Vous cherchez un praticien ? 
Les Centres médicaux César De Paepe proposent 
des consultations au tarif conventionné tandis que 
notre mutualité rembourse intégralement le ticket 
modérateur pour la plupart des prestations.

Plus d’infos ?
Nos agences / www.solidaris-brabant.be

Examen gynécologique
Au cours de cet examen, la/le gynécologue 

va examiner les seins, la vulve, le vagin et 
s’assurer que le contraceptif oral convient 
toujours. Le dépistage du cancer du col de 

l’utérus est important. A cette fin, un frottis 
doit être effectué. Le dépistage par frottis 

doit avoir lieu tous les trois ans. Il est gratuit 
en Belgique. Parlez-en à votre médecin géné-
raliste ou gynécologue. Le premier examen 

gynécologique devrait avoir lieu lorsque 
débutent les premiers rapports sexuels. En-
suite, il est conseillé d’effectuer un contrôle 

gynécologique au moins une fois par an.

Mammographie
Le cancer du sein est la première cause de 
mortalité par cancer chez la femme. Une 
mammographie (radiographie des seins) 

permet de dépister et de diagnostiquer un 
cancer du sein. Elle est conseillée tous les 2 

ans chez les femmes de plus de 50 ans et tous 
les ans chez celles qui présentent plusieurs 

facteurs de risque (antécédents familiaux, etc.). 
En Belgique, les femmes entre 50 et 69 ans 
peuvent bénéficier tous les deux ans d’une 

mammographie de dépistage gratuite appelée 
« Mammotest ». Cet examen est recommandé 

tous les 2 ans.

Ostéodensitométrie
Un examen par rayon X permet de mesurer 
votre densité osseuse pour déterminer ainsi 
les risques d’ostéoporose et d’éviter les frac-
tures. Le meilleur moment pour réaliser cet 
examen est aux alentours de la ménopause.  

Il est vivement conseillé si vous êtes fumeuse, 
que vous ne pratiquez pas d’activités sportives, 

en cas d’antécédents familiaux, etc.

Dépistage du cancer de la prostate
Les cancers de la prostate constituent la 

forme de cancer la plus répandue chez les 
hommes. Plus il y a de cas de cancers de la 

prostate dans le cercle familial, plus le risque 
est élevé. Un suivi spécifique est donc pro-
posé aux hommes correspondant à ces pro-
fils. Par contre, chez les hommes de 50 ans  
et plus sans antécédents familiaux, il n’y a 
actuellement pas d’argument décisif per-

mettant d’encourager systématiquement la 
pratique de ce dépistage annuel. Parlez-en 

avec votre médecin.

Examens spécifiques
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Fédération nationale pour la promotion  
des handicapés ASBL 
 
La Fédération Nationale pour la Promotion des Handicapés (FNPH) est une asbl qui propose des activités de loisirs 
pour les personnes en situation de handicap ainsi qu'aux personnes présentant certaines difficultés, mais comme 
nous prônons l’inclusion, tout le monde est le bienvenu !

Que proposons-nous ?
 
Ateliers   
La semaine vous paraît longue, vous ressentez le désir 
de faire quelque chose, le contact avec les autres vous 
manque ? Nous vous proposons les ateliers suivants : 

V   un atelier ‘Comme à la maison’, un espace de ren-
contre autour de la créativité ; 

V  un atelier ‘Corps & Voix’ où vous pourrez explorer  
 l’art dramatique et l’expression corporelle à travers  
 divers exercices ludiques.   
V  un atelier cirque où vous pourrez vous initier à  
 plusieurs techniques de cirque. 
V  un atelier radio où vous pourrez réaliser un ‘podcast  
 radio’ autour d’une jolie histoire. 

Excursions  
Une journée avec nous, c’est rencontrer de nouvelles 
personnes, découvrir de nouvelles villes, se cultiver, … 
Avant tout, c’est passer un bon moment !  
Nos excursions sont généralement proposées le samedi 
en bus adapté. 

 
Workshops  
Nos workshops se présentent tantôt comme des 
moments de découverte de choses hors du commun, 
tantôt comme des moments d’amusement en groupe. 
Vous avez envie de découvrir la percussion africaine, tel 
que le djembé ou simplement de jouer à des jeux de 
société ? Le choix est à vous. 

Pour plus d’informations et brochure, 
contactez-nous.  

FNPH
Rue du Midi, 1000 Bruxelles 

T   02 546 14 42
E   fnph@solidaris.be

 

Sorties culturelles  
Vous aimez la culture et vous avez plutôt envie de 
passer quelques heures en petit groupe (± 10 person-
nes) ? Nos activités culturelles sont là pour vous. Au 
programme : musée intéressant, street art surprenant ou 
expo sympa. Vous passerez une fois par mois un samedi 
enrichissant, en bonne compagnie. 

L’accompagnement aux loisirs adaptés   
Envie d’occuper votre temps libre avec des activités 
divertissantes, de rencontrer de nouvelles personnes, 
d’apprendre à cuisiner, de faire du sport, de dessiner, 
de peindre, ...? Nous pouvons vous accompagner dans 
votre recherche de loisirs adaptés ! L’accompagnement 
est gratuit ! 
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Les Femmes Prévoyantes Socialistes
Les FPS sont un mouvement féministe de gauche actif dans la citoyenneté et la santé. Ainsi tout ce qui relève de l’égali-
té entre les hommes et les femmes, tout ce qui touche de près ou de loin à l’épanouissement psychique et physique 
des femmes fait partie des préoccupations de notre mouvement. Principal acteur politique au sein du réseau Solidaris 
Brabant le mouvement des FPS est moteur de changement et de progrès social

Les FPS du Brabant c’est : le 
Centre de planning familial 
Rosa, des ateliers santé, une 
école de promotion sociale, 
un réseau de consultations 
ONE, mais aussi, un mouve-
ment d’éducation perma-
nente dynamique avec, dans 
la plupart des communes 
bruxelloises, des comités 
locaux et des groupes à 
projets actifs animés par des 
militantes passionnées et 
motivées.

A Nos ateliers “santé”
Axés sur le bien-être et la 
santé préventive, les ateliers 
santé abordent des thèmes 
variés comme l’alimentation, 
la relaxation, le massage, la 
santé mentale. De courte 
durée et accessible financiè-
rement, nous en organisons 
à Bruxelles tout au long du 
semestre.

Les Bienfaits des  
« Bains de forêt »
Offrez-vous, en compagnie 
de notre thérapeute, 3 heures 
de déconnexion totale 
en forêt pour ressentir un 
bien-être tant physique que 
mental !
• soit le samedi  

22 octobre 2022
• soit le samedi  

19 novembre 2022
• de 10h à 13h
• 25 €

Découverte de la  
Méditation
La méditation est une 
pratique d’entraînement de 
l’esprit favorisant le bien-être 
mental qui vous permettra 
notamment d’améliorer vos 
capacités de concentration et 
d’attention, de réduire votre 
stress et votre anxiété et de 
ressentir des sentiments po-
sitifs. Venez donc découvrir 
tous les bienfaits ! 
• les jeudis 10 novembre,  

17 novembre, 24 novembre 
et 1er décembre 2022  
(=> cycle de 4 séances 
complémentaires de 2h)

• de 17h30 à 19h30
• Solidaris Brabant,  

bd M. Lemonnier 41 à 
1000 Bruxelles (2e étage - 
salle Mandela/Pierson)

• 85 €

Les Fleurs de Bach 
Savez-vous qu'il existe 38 
fleurs correspondant chacune 
à un potentiel, à une qualité 
que nous avons en nous ? 
Ces remèdes floraux naturels 
peuvent aider à gérer les 
émotions et sentiments de 
stress, de peur, de tristesse...  
Venez donc les découvrir 
ou en apprendre davantage 
sur elles. Au terme de cette 
soirée, vous repartirez avec 
un flacon personnalisé « prêt 
à l'emploi », correspondant à 
vos besoins de l'instant.
• le jeudi 8 décembre 2022
• de 18h à 21h
• Solidaris Brabant,  

bd. M. Lemonnier 41 à 
1000 Bruxelles (2e étage – 
salle Mandela/Pierson)

• 45 €

A  Notre école de 
Promotion sociale

L’école de promotion sociale 
des Femmes Prévoyantes So-
cialistes vous offre un éventail 
de formations qualifiantes 
dans les domaines des soins 
aux personnes et de la petite 
enfance. Ces formations 
débouchent sur des titres 
certifiés par la Communauté 
française et vous assurent de 
multiples possibilités d’emploi.

Les formations :
V  Aide-soignant(e)
V  Assistant(e) pharma-

ceuticotechnique
V  Auxiliaire de l’enfance
V  Spécialisation en milieu 

hospitalier pour assistant(e)s 
technique en pharmacie

V  Formations continuées pour 
les professionnels des Mai-
sons de repos (et de soins).

Pour plus d’infos, consultez 
notre site Internet et notre 
brochure en ligne :  
www.fpsbxl.be  
Rue du Duc 100, 1150 Bruxelles 
fpsbxl@gmail.com 
02 334 74 90

A  Notre centre De 
planning Familial 
rosa

Notre Centre de Planning 
Familial ROSA vous accueille 
en toute confidentialité pour 
des consultations psycholo-
giques, thérapie de couple ou 
de famille, gynécologiques, 
juridiques, médiation fami-
liale. Un service social est éga-
lement disponible pour tout 
conseil et écoute attentive.

A  Rue du Midi 118, 
Bruxelles et notre 
antenne à  Molenbeek 
Chaussée de Gand, 85 

T 02 546 14 33 
E  planningrosa@solidaris.be
W www.loveattitude.be

Si vous souhaitez
recevoir notre brochure
semestrielle ‘ROSA’,
dans laquelle vous
retrouvez tous nos
services et activités
proposés, n’hésitez pas
à nous le faire savoir :
fpsfam@solidaris.be

Pour recevoir notre pro-
gramme complet, contactez- 
nous au 02 546 14 07 ou 
fps-ateliersante@solidaris.be

Nos ateliers se déroulent  
au Centre Ville de  Bruxelles.
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Au milieu des dunes, à une courte distance de  
la plage et à proximité de Bruges et d'Ostende,  
Domein Westhoek vous invite à un merveilleux séjour 
au bord de la mer avec votre famille ou vos amis.

Domein  
WESTHOEK 

Hôtel Domein Westhoek asbl       
Noordzeedreef 6-8  |  B-8670 Oostduinkerke
Tél. : 058 22 41 00  |  Fax : 058 22 41 99
E-mail : info@domein-westhoek.be  |  www.domein-westhoek.be

 domeinwesthoek

Pour plus d'informations sur nos promotions :

www.domein-westhoek.be

 Bain turc / hammam en mosaïque 
 Coin douillet avec love-seat 
 Mur infrarouge 
 Grand jacuzzi extérieur avec vue sur les dunes 
 Douche à effet pluie et seau basculant avec de l’eau froide 
 Espace de relaxation avec ambiance feu de bois 
 Hot stone sauna 
 Bain d’eau chaude pour les pieds 
 Eau plate comprise 

Petit-déjeuner au sauna => 134 €/couple  
- Sauna privé / Espace de relaxation sur  
  réservation 
- Espace réservé durant 3 heures (10h à 13h) 
- Serviettes de bain, pantoufles et peignoir compris 
- 1 bouteille de Cava (37.5 cl.) et boissons non alcoolisées 
- Thé et café 

Sauna / Espace de relaxation

Week-end supplémentaire "côte à l'os" 
Dernières chambres ! 23 - 25 septembre 2022 

 2 nuits avec petit-déjeuner buffet 
 Vendredi : buffet froid et chaud
 Samedi soir : côte à l'os avec sauce  

 au choix, salade et frites 
 Une demi-bouteille de vin par personne   

À partir de 187 €/personne   
Supplément single (pas de supplément en Standard) : 28 € 

Côte à l’os 
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Une large gamme de services pour 
faciliter le maintien à domicile des 
personnes, quel que soit leur âge !

Ouvrez-nous
votre porte !

A détacher
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Soins à domicile
Nous mettons tout en oeuvre pour permettre le maintien à domicile des personnes 
malades, handicapées, accidentées, âgées ou en fin de vie. Nos services assurent les 
soins généraux, le suivi après une hospitalisation, les soins pré- et postnatals et les 
soins palliatifs.

Soins infirmiers
Toilette, injections, soins des plaies,  
dialyse, etc. Ces soins sont assurés  
en semaine et durant le week-end.

Logopédie 
Traitement de la communication orale  
ou écrite des enfants et des adultes. 

Kinésithérapie
Prise en charge de tous les problèmes 
concernant la mobilité du patient et traite-
ment des problèmes respiratoires, maladies 
cardio- vasculaires et affections du système 
nerveux. Kinésithérapie pré- et postnatale 
pour les femmes qui sont dans l’incapacité de 
se déplacer.

Soins dentaires
Des dentistes se rendent au domicile 
des personnes qui se trouvent dans l’in-
capacité de se déplacer pour y assurer 
les soins dentaires courants.

Coiffure
Ce service propose une large gamme 
de soins capillaires pour les femmes, 
les hommes et les enfants.

Pédicurie  
médicale et podologie
Les pédicures coupent les ongles des orteils et 
soignent ou préviennent les affections du pied. 
Le podologue prend en charge des patients qui 
souffrent des pieds et ont besoin de dispositifs ou 
de soins adaptés pour solutionner/améliorer les 
troubles de l’équilibre et les problèmes de marche.

Centre de coordination Soins 
à Domicile asbl
Les coordinateurs sont là pour répondre aux 
questions et donner des conseils pour assurer le 
maintien des personnes à domicile. Ils analysent 
les besoins et recherchent les solutions adé-
quates. Ils mettent en place les prestataires et les 
services d’aides nécessaires. Ils assurent la coordi-
nation et le suivi des différents types d’interven-
tions. Ils veillent à la stabilité de l’équipe qui est 
mise en place, afin d’optimaliser au mieux le suivi 
du patient. Ils assurent les contacts avec le méde-
cin traitant en cas de nécessité et avec l’approba-
tion du patient. Ce service est GRATUIT !

Le centre de coordination est agréé par le Service public 

francophone bruxellois.

Prix
Nous appliquons les règles et tarifs légaux pour toutes les prestations 
qui relèvent de l’assurance maladie-invalidité obligatoire (soins infir-
miers, kinésithérapie, etc.). Pour toutes les autres prestations (soins de 
pédicurie, coiffure, etc.) nous fonctionnons sur la base de tarifs fixés 
par convention avec les prestataires.

Plus d'infos ? 078 15 60 20 (24/24, 7/7) 
soinsadomicile@solidaris.be

Votre mutualité  
intervient !
 

Kinésithérapie, logopédie, soins den-
taires, etc. Solidaris Brabant propose de 
nombreuses interventions. Pour plus 
d’informations surfez sur  
www.solidaris-brabant.be
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Services à domicile
Nos services mettent tout en oeuvre pour vous aider au quotidien, vous faciliter la 
vie et vous permettre de rester à domicile le plus longtemps possible.

SOS-Mut, assistance à domicile
Vous devez être hospitalisé(e) d’urgence ? Une infection soudaine ou un accident vous cloue à domicile ? Vous êtes confronté(e) à 
un décès ? Votre séjour en maternité doit se prolonger ? Et vous ne pouvez pas compter sur la solidarité familiale ou sur le support 
de votre entourage? Le service d’assistance SOS-Mut est là pour vous aider !

Nettoyage à domicile
Pas le temps, l’énergie, l’envie, la 
possibilité de faire votre ménage ? 
Nos aides ménagères encadrées et 
assurées s’en occupent ! Sans ou avec 
titres-services (possibilité de déduc-
tion fiscale).

Service d’aide aux familles
Besoin d’aide pour vos courses, cuisiner, 
repasser, nettoyer, s’occuper de vos dé-
marches administratives, etc. ? Nos aides 
familiales sont à vos côtés !

Repas chauds  
à domicile 7j/7
Sans sel, sans sucre, pauvre en 
matières grasses, végétarien, 
etc. ? Pas de problème, nous 
nous adaptons !

SOS-mut prend en charge
• vos enfants de (-15 ans) : conduite à l’école et/ou garde 

à domicile
• vos ascendants en perte d’autonomie qui vivent à votre 

domicile : transfert vers un proche ou garde à domicile
• vos animaux domestiques : transfert et hébergement

École à domicile
SOS-Mut organise un service d’école 
à domicile lorsque votre enfant est 
immobilisé plus de deux semaines 
suite à un accident ou une maladie 
imprévue.

Aide ménagère
SOS-Mut s’occupe de 
votre nettoyage courant.Garde d’enfant malade 

(- de 15 ans)

SOS-Mut assure la garde de votre enfant 
lorsque son état de santé impose une immobi-
lisation au domicile.

Transport de personnes 
à mobilité réduite
L’un de nos chauffeurs vous conduit 
chez le médecin, pour aller faire vos 
courses, pour participer à diverses 
activités, ...

Prix
À l’exception de la garde d’enfant malade, l’assistance apportée est gratuite 
pour les membres de Solidaris Brabant en ordre de cotisation complémentaire. 

Plus d'infos ? 078 15 60 20

Plus d'infos ? 02 546 15 80Le service est accessible 24/24 et 7/7 pour la garde d’enfant malade et du lundi au vendredi de 8h 
à 17h30 pour les autres formes d’assistance.
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Continuer à vivre chez soi peut parfois devenir difficile, 
douloureux, voire dangereux car les habitations sont ra-
rement conçues pour répondre aux besoins spécifiques 
des personnes âgées ou handicapées. 

Un logement adapté à ses occupants permet de limiter 
les risques d’accident, de favoriser l’autonomie dans les 
actes de la vie quotidienne et d’apporter un plus grand
sentiment de sécurité. 

Un(e) de nos ergothérapeutes se rend chez vous afin de 
vous prodiguer gratuitement des conseils sur l’amé-
nagement de votre domicile et sur le matériel qui vous 
permettra de vous faciliter la vie. Vous identifierez 
ensemble vos capacités et vos difficultés. Et, ensuite, il 
(elle) vous donnera ses conseils.

Le matériel proposé est bien entendu fourni par notre 
Medishop. Vous êtes ainsi certain de disposer d’un  
matériel de qualité à prix compétitif.

Pour les personnes handicapées de moins de 65 ans, 
nous travaillons avec le service PHARE. 
Ce service est GRATUIT !

Service de conseils en  
aménagement du domicile

Medishop
Le Medishop prête, loue et vend une large gamme de 
matériel (para)médical: articles pour bébés, matériel de 
(re)mise en forme, d’aide à la mobilité, bandagisterie 
ou encore matériel et conseils pour l’aménagement du 
domicile.

Le matériel du Medishop peut également être com-
mandé et livré dans la plupart des agences de Solidaris 
Brabant. Le matériel peut aussi être livré à domicile 
mais une contribution vous sera réclamée.

Medishop Bruxelles : Rue du Midi 112-114
Medishop Louvain : Schipvaartstraat 18 (gps: Brouwerijplein)
Medishop Vilvorde : Grote Markt 38 

 
 

Autonomie et mobilité
Béquilles, chaises roulantes, matériel d’incontinence,
déambulateurs,...
Mise en forme et revalidation
Home trainers, ballons d’exercice, attelles, bas de con-
tention,...
Aménagement du domicile
Lits médicalisés, barres de sécurité, sièges de douche, 
réhausseur pour toilettes,...
Articles pour bébé
Langes et produits de soins, tire-lait, pèse-bébé,  
babyphone,...
Electro
Tensiomètres, aérosols, cardiofréquence-mètres, gsm,...

Télévigilance - BIOTEL 24/24 - 7/7
Grâce au service d’alarme pour personne, vous ne 
craindrez plus de manquer d’aide en cas de besoin. Un 
petit émetteur à porter sur vous, vous permet d’avertir 
à tout moment notre centrale de secours, qui mettra 
très rapidement en place une aide adéquate. Ce service 
fonctionne sur base d’un système de location  
mensuelle. Solidaris Brabant intervient à hauteur de 12 € 
dans le coût de location d'un système d'alarme pour 
personne (15 € pour les personnes qui bénéficient de 
l'intervention majorée).

Plus d'infos ? 078 15 60 20
soinsadomicile@solidaris.be

Plus d'infos ? 078 15 60 20
infomedishop@solidaris.be 
www.medishoponline.be
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Prenez soin de votre dos la nuit. Le matelas 
YUNO est réglable à la hauteur des épaules, 
de la taille et des hanches. Il a été développé 
en collaboration avec Custom8, une spin-off 
de l’université KU Leuven. 

YUNO 
un matelas aussi unique que vous

  Vous avez déjà un matelas YUNO à partir  
 de 1.554 €  

  100 nuits d'essai
  Mesurez en magasin. Testez, expérimentez,  

 ajustez et affinez à la maison. 

Laissez un spécialiste YUNO vous  
guider pendant 100 jours vers un sommeil  

sain et confortable. 

Essayez-le !  Prenez rendez-vous  
via www.medishoponline.be  
infomedishop@solidaris.be ou 
078 15 60 20

*Du 01/09/2022 au 31/10/2022, les membres de Solidaris 
Brabant reçoivent 15% de remise au lieu de 10%.

15 %  
de remise*  

pour les membres  
de Solidaris  

Brabant

Medishop
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septembre – janvier 2023

Programme
Latitude Jeunes 

Ce programme automne-hiver vous propose différentes activités comme des séjours, des stages, 
des animations scolaires ou bien encore des formations à l’animation. En plus des traditionnels 
centres de vacances, nous vous présentons également des animations scolaires. Pour les jeunes 
intéressés par l'animation, vous pourrez aussi consulter notre offre de formation. L’offre d’activités 
variée permettra à chacun d’y trouver de multiples satisfactions.

Regardez vite le programme et inscrivez-vous  
rapidement.

• Séjours & stages    p 27
• Animations scolaires   p 29
• Formations animateurs et coordinateurs p 30

Par curiosité, allez jeter un œil sur notre site : 
www.latitudejeunes.be/brabant

Latitude Jeunes Brabant

T 02 546 15 65 / 69 
E latitudejeunes.brabant@solidaris.be 
W www.latitudejeunes.be/brabant
A 17-19, rue des Moineaux, 1000 Bruxelles

Nos activités sont soumises à des conditions générales 
que vous pouvez consulter sur : www.latitudejeunes.be/
brabant ou par simple demande auprès de Latitude  
Jeunes Brabant. Le participant déclare avoir pris con-
naissance des conditions générales et accepte celles-ci 
intégralement en payant l’acompte.

V  Séjours - 20 € par jour. 30 € lorsque le séjour est organisé 
au Domein Westhoek, à De Barkentijn, à De Rode Planeet, 
au Le Lys Rouge ou à La Rose des Sables. (Intervention 
limitée à 8 jours max. par séjour).

V  Stages non-résidentiels - 6 € par jour. (Intervention  
limitée à 15 jours max.,soit +/- 3 semaines de stage par an)

V  Formation animateur - Nous intervenons à hauteur  
de 200 €/année de formation.

Votre mutualité intervient ! 
Nouveautés 2022

Latitude Jeunes
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Latitude Jeunes

Durant les vacances scolaires, pars 
t'éclater avec Latitude Jeunes 
Brabant. Au programme, une série 
de séjours incroyables ainsi que des 
stages à Bruxelles pour les petits et 
les plus grands.

Halloween au château
Remersdael (Belgique)
Au coeur d’une nature verdoyante, 
le Castel Notre-Dame est l’endroit 
parfait pour un séjour terrifiant ! 
Entouré de bois et de prairies, le 
grand parc est un lieu magique où les 
enfants peuvent s’amuser en toute 
sécurité. Un espace feu de camp y 
est dédié pour les soirées animées. 
Alors que les fantômes, sorcières et 
lutins hantent les rues des grandes 
villes, le comte Dracula invite les 
plus courageux d’entre vous dans 
son hôtel « Transylvanie ». Si tu es à 
la recherche de frissons et de plaisir, 
n’attends plus, réserve ta place.

Séjour Glisse
Sestola (Italie)
Le domaine skiable de Sestola est 
composé de 60 km de pistes (26 
remontées mécaniques, 31 pistes) 
adaptées tant aux débutants qu’aux 
habitués du ski. Les vacanciers 
peuvent choisir entre le ski et le 
snowboard. Les vacanciers logeront 
dans l’hôtel*** Nuevo Parco en pen-
sion complète dans des chambres 
de 3 à 5 personnes. Notre équipe 
d'animation se réjouit de préparer un 
programme qui laissera d'excellents 
souvenirs aux participants.

Stages non-résidentiels 
Bruxelles-ville
Latitude Jeunes Brabant organise  
des stages multi-activités en non- 
résidentiel pour des enfants de 4 à 
12 ans. Ces stages ont lieu au centre-
ville de Bruxelles, Boulevard Maurice 
Lemonnier 41. Lors de ces stages, 
les enfants sont encadrés par des 
animateurs formés qui proposent 
diverses activités adaptées aux âges 
des vacanciers. Toute une série de 
sorties en région bruxelloise sont 
également prévues. Les parents 
peuvent déposer leurs enfants entre 
7h30 et 9h et les rechercher entre 
16h et 18h. Veuillez vous renseigner 
pour vérifier s'il reste de la place en 
consultant notre site internet :  
www.latitudejeunes.be/brabant ou 
en téléphonant au 02 546 15 65.

Nos prix comprennent :
• Le transport A-R en autocar,  

départ d’Evere, pour nos séjours.
• Les séjours en pension complète.
• Les assurances.
• Un encadrement de qualité  

assuré par nos animateurs.
 

Clic-clac, les affaires sont dans le sac
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Activités Dates Lieux Ages
Prix avec 

intervention de 
la mutualité*

Prix de base

Séjour Halloween  
au château

Du 29/10  
au 05/11/2022

Remersdael 
(Belgique) De 6 à 14 ans 250 € 390 €

Séjour glisse Du 25/02  
au 04/03/2023

Sestola (Italie) De 11 à 17 ans Ski : 650 €
Snowboard : 690 €

Ski : 790 €
Snowboard : 830 €

Stages Bruxelles Vacances d’automne

Du 24/10  
au 28/10/2022

Bruxelles De 4 à 12 ans

40 € 70 €

Du 31/10  
au 04/11/2022 32 € 56 €

Vacances d’hiver

Du 26/12  
au 31/12/2022

Bruxelles De 4 à 12 ans 40 € 70 €
Du 02/01  

au 06/01/2023

Vacances de détente

Du 20/02  
au 24/02/2023

Bruxelles De 4 à 12 ans 40 € 70 €
Du 27/02  

au 03/03/2023

*L'intervention est accordée aux membres de Solidaris Brabant qui sont en ordre de cotisation complémentaire. La mutualité intervient, pour les stages,  
à hauteur de 6 € par jour avec un maximum de 15 jours par année et par enfant et à hauteur de 140 € par enfant pour les séjours.

Inscriptions
V  Les inscriptions pour les séjours se font par le paiement d’un acompte de 40 € en Belgique ou de 125 € pour les séjours à   

l’étranger. Le paiement du solde restant dû doit nous parvenir au plus tard un mois avant la date du début de l’activité.  
Vous êtes invités à compléter le formulaire d’inscription qui se trouve sur notre site internet www.latitudejeunes.be/brabant, 
dans la partie vacances, séjours. 

V  Les inscriptions pour les stages se font en payant le montant total. Vous êtes invités à compléter le formulaire d’inscription  
qui se trouve sur notre site internet www.latitudejeunes.be/brabant, dans la partie vacances, stages.

V  Dès réception de l'acompte/du montant total, l’inscription est effective. Le participant déclare avoir pris connaissance des condi-
tions générales en payant l’acompte/le montant total.

V Pour toutes questions, veuillez nous contacter sur l'adresse mail suivante :  latitudejeunes.brabant@solidaris.be

Latitude Jeunes
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Latitude Jeunes

Animations scolaires : promotion de la santé

Nous intervenons dans les écoles sur différentes thématiques liées à la santé. 
Ces animations scolaires sont animés par une personne formée. Voici ce que 
nous proposons actuellement :

A La sécu, c'est quoi ?
Une animation sur la sécurité sociale en 
se basant sur un jeu de société sur cette 
thématique. 
Public visé : 4e- 6e secondaire

A Abracadabra, goûte moi ça
Une animation sur l'alimentation où 
l'animateur propose à chaque fois une 
histoire avec un petit théâtre suivi d'un 
débat, d'une animation. 
Public visé : de la 3e maternelle jusqu'à 
la deuxième primaire.

A Bulle de savon
Une animation sur l’hygiène corporelle. 
L’animation insuffle des règles simples 
sur l’hygiène dans le respect de soi et 
des autres. 
Public visé : 2e & 3e maternelle

A La magie des pouvoirs
Imergez vos élèves dans le monde du 
cercle magique et faites leur décou-
vrir les principes de la démocratie. Les 
joueurs ont 45 minutes pour résoudre 
cet escape game qui est également télé-
chargeable sur www.latitudejeunes.be
Public visé : 5e & 6e primaire.

A Sensibilisation au concept 
de « l'hypersexualisation ».
Il s'agit d'un module de sensibilisation à 
l'attention de futurs professionnels de 
l'enfance. Nous visons donc des futurs 
animateurs, éducateurs, instituteurs, 
auxiliaires,... L'animation se base sur notre 
guide repère « Hypersexualisation ».

A Réédition de l’exposition  
« Accro, moi non plus ! »
Il s'agit d'une exposition interactive sur 
les dépendances. L'exposition est suivi 
d'un débat animé par nos soins. 
Public visé : de la 4ème à la 6ème secon-
daire.

A Sensibilisation au concept 
de la « Bientraitance » 
ou comment gérer les situations conflic-
tuelles ou violentes en collectivité. Il 
s'agit d'un module de sensibilisation à 
l'attention de futurs professionnels de 
l'enfance. Nous visons donc des futurs 
animateurs, éducateurs, instituteurs, 
auxiliaires,... L'animation se base sur notre 
guide repère « Bientraitance ».

Si vous êtes intéressé par l'une ou l'autre 
de ces animations scolaires, n'hésitez 
pas à nous contacter par mail ou par 
téléphone. Nous pourrons vous envoyer 
notre brochure complète en version pdf 
sur ces animations accompagnées des 
objectifs pédagogiques. Nos animations 
scolaires sont actuellement gratuites.

Renseignements  
& adresse postale

Latitude Jeunes Brabant
A  17-19, rue des moineaux  

1000 Bruxelles
T 02 546 15 61
E   latitudejeunes.brabant 

@solidaris.be
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Et si tu devenais animateur* de centres de vacances ?

Latitude Jeunes Brabant propose une formation brevetée reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Et toi l'animateur, si tu devenais coordinateur*  
de centres de vacances ?

Latitude Jeunes Brabant propose une formation brevetée reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Pour qui ?
V  Tu as fêté tes 18 ans avant le premier 

jour de la formation.
V  Tu es animateur breveté ou assimilé.
V  Tu as au moins 100h d'expérience sur les 

deux dernières années en tant qu'anima-
teur breveté ou assimilé.

Pourquoi devenir coordinateur ?
V  Tu aimes être animateur et tu as envie 

de continuer à évoluer.
V  Tu aimerais donner une orientation 

personnelle au projet du séjour que tu 
encadreras.

V  Tu as envie d'encadrer des enfants, des 
adolescents et une équipe d'animateurs 
pour permettre à tous de vivre des mo-
ments de vacances inoubliables.

V  Tu as envie de rencontrer d'autres ani-
mateurs actifs et dynamiques.

V  Tu as envie d'acquérir un bagage impor-
tant de connaissances pour ton avenir.

Comment ?
La formation se déroule sur 2 ans avec 
chaque année 4 week-ends théoriques et 
un stage pratique.

Pas de cours, nous te proposons de vivre 
des activités de formation en lien avec 
le rôle de coordinateur, de réfléchir sur 
celles-ci, de les relier à ta pratique...pour 
avoir tout en main pour assurer ton rôle de 
coordinateur.
Nos formateurs veillent à construire avec 
toi les contenus théoriques en fonction de 
tes besoins et sont disponibles pour t'aider 
à progresser.

Quand et où ?
V  Du vendredi 19h au dimanche 17h, du 

10 au 12 février 2023 du 24 au 26 mars 
2023, du 14 au 16 avril 2023, du 22 au 24 
septembre 2023 à Wépion.

Combien ?
Le prix est de 200 € par année de forma-
tion. Solidaris Brabant intervient pour 
un montant de 200 € par année pour les 
membres en ordre de cotisations com-
plémentaires.  Le prix comprend les frais 
d'encadrement, l'hébergement en pension 
complète, les frais administratifs &  
d'assurance en cas d’accident.

Tenté ?
Pour t’inscrire à la formation ou si tu as 
des questions, contacte-nous au 02 546 15 
66 ou par mail à latitudejeunes.brabant@
solidaris.be

*Malgré tout le respect dû aux demoi-
selles, nous avons, par souci de clarté, 
décidé de ne pas féminiser systématique-
ment. La grammaire n'est pas très bien 
faite, mais elle est ce qu'elle est !

Un formulaire d’inscription est accessible 
également sur notre site internet www.
latitudejeunes.be

L'inscription à la formation est effective 
lors du paiement de celle-ci.
  

Renseignements & adresse postale
Latitude Jeunes Brabant
17-19, rue des moineaux - 1000 Bruxelles
Tel : 02 546 15 69 - 02 546 15 65  
02 546 15 68 - 02 546 15 66
latitudejeunes.brabant@solidaris.be

Pour qui ?
V  Tu as fêté tes 16 ans avant le 

premier jour de la formation.
V Tu n'as pas plus de 25 ans.
V  Tu as envie de commencer 

cette formation

Pourquoi devenir  
animateur ?
 Tu as envie :
V  … d'encadrer des enfants 

et des adolescents pour 
permettre à tous de vivre 
des moments de vacances 
inoubliables

V   … d'apprendre différentes 
techniques d'animation

V  … de te rendre utile
V  … de rencontrer d'autres 

jeunes actifs et dynamiques

V  … d'acquérir un bagage 
important de connaissances 
pour ton avenir

Comment ?
La formation se déroule sur 
2 ans avec chaque année 2 
modules théoriques (un week-
end et une semaine) et un 
stage pratique à Pâques et/ou 
en été. Nous te proposons de 
vivre des activités de forma-
tion en lien avec la fonction 
d'animateur. Nos formateurs 
veillent à construire avec toi 
les contenus théoriques en 
fonction de tes besoins et de 
ceux du terrain.

Quand et où ?
V  Du 27 (19h00) au 29 janvier 

2023 à Nieuwpoort. 
V  Du 18 février (9h00) au 24 

février 2023 à La Panne.

Combien ?
Le prix de base est de 250 € 
par an. Solidaris Brabant 
intervient pour un montant de 
200 € par année de formation. 
Le prix revient donc à 50 € 
par an pour les membres de 
Solidaris Brabant en ordre de 
cotisation complémentaire.  Le 
prix comprend le transport, les 
frais d'encadrement, l'héberge-
ment en pension complète, les 
frais administratifs & d'assu-
rance en cas d’accident.

Tenté ?
Si vous voulez vous inscrire, 
nous vous invitons à remplir  
le formulaire sur  
www.latitudejeunes.be/
brabant/#FORMATIONS

* Malgré tout le respect dû aux 
demoiselles, nous avons, par 
souci de clarté, décidé de ne 
pas féminiser systématique-
ment. La grammaire n'est pas 
très bien faite, mais elle est ce 
qu'elle est !

Latitude Jeunes
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DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES

DE SÉJOURS DANS LA BROCHURE
AUTOMNE HIVER PRINTEMPS

2022-2023
N’HÉSITEZ PAS À LA DEMANDER !

Avec VTF Vacances, découvrez nos villages 
de vacances en France et les séjours dans le 
reste du monde !

VOS REMISES :

• En tant qu’affilié de Solidaris Brabant,  vous bénéficiez de 5 à 10% de remise sur les séjours dans nos vil-
lages VTF (hors partenaires)
• Pas encore client chez nous ? Vous pouvez bénéficier d’une Offre de Bienvenue : 50 à 100€ de remise*

• Déjà client ? Pensez à l’offre Parrainage ! Vous profitez d’une remise de 150€ sur votre séjour, vous offrez 
une remise de 50€ à vos amis*

*Conditions en agence

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION AGENCE VTF BRUXELLES
02 546 14 10 • Rue du Midi 120 - 1000 Bruxelles • vtfasbl@vtf-vacances.com

AGRÉMENT TOURISME -VTF ASBL AUTORISATION 5336 CATÉGORIE A

www.vtf-vacances.com
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Faites votre choix parmi nos prochaines  
activités :  

• Activités sportives         33
• Dimanches découvertes        34
• LS-insolite                                              36
• Cycles de formation                    37
• Atelier parent-enfant & soirée théâtre           38
• Fiche d’inscription                     39

Loisirs & Santé asbl 
Rue des Moineaux, 17-19 - 1000 Bruxelles 
T 02 546 15 70 
E loisirs.sante@solidaris.be 
W www.solidaris-brabant.be/fr/loisirs-et-sante 

Numéro de compte bancaire : BE22 3101 3243 0247  
Nous sommes joignables tous les jours de la  
semaine de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30  
(le vendredi jusqu’à 15h00) .

septembre 2022 – janvier 2023

Programme  
Loisirs & Santé 

Loisirs et Santé asbl est une association issue de Solidaris Brabant qui s’adresse aux  
personnes en âge d’exercer une activité professionnelle. Retrouvez nos balades, nos stages 
attractifs, une soirée spectacle ainsi que nos habituels cours de sport. Défoulez-vous avec 
une tonne d’activités originales ! De quoi être dépaysés ! Avec des activités à destination 
santé et culturelles ainsi que de conscientisation citoyenne, le programme proposé vise à 
renforcer le lien social, l’activité physique et mentale, le tout dans un esprit dynamique et 
convivial. 

Les membres de Solidaris Brabant obtiennent une  
intervention de 50 € dans le prix payé pour l’affi-
liation. De ce fait, l’affiliation à Loisirs et Santé est 
gratuite pour les membres et ceux-ci n’ont aucu-
ne formalité à accomplir.

Votre mutualité  
intervient !  

Adhésion
Pour adhérer, c’est tout simple : filez en page 39 !  
L’affiliation à Loisirs et Santé est de 50€ par an  
(septembre-juin).  

Inscription aux activités
L’inscription aux activités est obligatoire :  
RDV en page 39 ! 

Programme Loisirs & Santé
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Venez vous dépenser 
avec nos cours de sport  
pour adultes !

Anderlecht
AQUAGYM
Piscine du CERIA,  
rue des grives, 51 
Denis Huysman

• le jeudi à 17h50  

GYMNASTIQUE 
Ecole P7, rue L. Swaef, 38  
Abdessamad Chikhi 

• le lundi à 18h45
 
Bruxelles
GYMNASTIQUE /  
BODY SCULPT 
bd Lemonnier, 41 (2ème étage)  
(sonnette « Pierson »)  
Sylvie Vanschepdael 

• le mercredi à 18h30

 
TAÏJI QUAN/QI GONG 
bd Lemonnier, 41 (2ème étage)  
(sonnette « Pierson »)  
Lionel Jacobs 

• le lundi à 18h15 

YOGA 
bd Lemonnier, 41 (2ème étage)   
(sonnette « Pierson »)  
Louise Baduel 

• le mardi à 18h ou à 19h05 

 

Activités sportives 

Forest 
GYMNASTIQUE /  
BODY SCULPT 

The Lab,  
chée d’Alsemberg 342  
Ayoub Tallih 

• le mercredi à 18h30 

YOGA 
The Lab,  
chée d’Alsemberg 342  
Charles Ruiz 

• le mercredi à 19h30 

  
Ganshoren   
TAÏJI QUAN/QI GONG 
rue J. De Greef, 2  
Marina Siccard NEW 

• le mardi à 18h   
Ixelles 
GYMNASTIQUE  
CORRECTIVE 
chée de Vleurgat, 23  
Nathalie Parage 

• le lundi à 19h30 

TAÏJI QUAN/QI GONG 
chée de Vleurgat, 23  
Lionel Jacobs  

• le mercredi à 18h15 

YOGA 
chée de Vleurgat, 23  
Charles Ruiz 

• le lundi à 18h15 

Jette 
GYMNASTIQUE 
Casa Veronica,  
Avenue Capart, 13B,  
sonnez à « Casa Veronica »  
à l’entrée de garage   
Edouard Vanheer  NEW 

• le mercredi à 17h45  
Laeken 
AQUAGYM 
Piscine communale,  
rue Champ de l’Eglise, 7389   
(+2 € pour l’entrée  
de la piscine)  
Zohra Touzani  

• le samedi à 16h NEW 

GYMNASTIQUE 
Atelier des Temps Liés, 
Chaussée Romaine, 431b  
Laura De Clerck NEW

• le jeudi à 18h00   

YOGA 
Atelier des Temps Liés, 
Chaussée Romaine, 431b   
Laura De Clerck NEW

• le jeudi à 19h05 
  
Molenbeek 
AQUAGYM 
Complexe sportif,   
rue Van Kalck, 93    
Mohamed Belbachir 
• le samedi à 9h 

Saint-Josse 
GYMNASTIQUE /  
BODY SCULPT 
Centre Rosocha  
(métro Botanique)  
rue Brialmont, 7  
Sylvie Vanschepdael 

• le mardi à 18h (sonnette 05) 

QI GONG 
Centre Rosocha  
(métro Botanique)  
rue Brialmont, 7  
Fiona Schotter 

• le mardi à 19h15 (sonnette 05) 

YOGA 
Centre Rosocha   
(métro Botanique)  
rue Brialmont, 7  
Florence Pendeville 

• le mardi à 18h (sonnette 15) 

 Schaerbeek 
YOGA 
Centre Santosha  
Rue Ernest Cambier, 151   
(accès par la porte du garage)  
Fabienne Weynant 

• le lundi à 17h45 

Uccle 
AQUAGYM 
Piscine Longchamp  
square de Fré, 1  
Abdessamad Chikhi  

• le samedi à 8h45  NEW 

GYMNASTIQUE /  
BODY SCULPT 
place StJob, 9 (porte blanche, 
côté Montagne StJob)  
Birtukan Massin 

• le mardi à 18h00 

YOGA 
place StJob, 9 (porte blanche, 
côté Montagne StJob)   
Géraldine Ninove 
le lundi à 18h30 

Inscription obligatoire 
 Le cours se paie : 

• Soit 4 € à la séance directement au moni-
teur (hors entrée de piscine); 

• Soit avec une carte de 10 séances, valable 4 
mois à dater de la première séance effec-
tive et jusqu’en juin 2023, coûtant 32 € (soit 
10 séances pour le prix de 8 séances), qui 
se commande jusqu’au 24 février 2023 (une 
carte par cours) ; 

• Soit avec un abonnement valable de sep-
tembre à juin coûtant 90€ (soit 34 séances 
pour le prix de 22 séances) qui s’achète 
jusqu’au 9 octobre 2022 (un abonnement 
par cours). 

Comment procéder ? 
Par e-mail : loisirs.sante@solidaris.be 

Par courrier : rue des Moineaux 17-19, 1000 Bruxelles.  
En mentionnant : nom / prénom / adresse / date de  
naissance  / GSM / le(s) cours choisi(s) (commune et  
horaire) / n° de membre Loisirs et Santé ou n° de mutuelle. 

Dès que vous avez fait votre demande pour une carte de 10 
séances ou un abonnement, vous pouvez effectuer le paie-
ment sur le compte de Loisirs et Santé asbl (BE 22 3101 3243 
0247) avec en communication libre : votre n° de membre, 
le cours suivi et la commune. Présentez votre preuve de 
paiement au professeur de sport, sinon le tarif à la séance 
vous sera demandé et ne sera pas remboursable.  
L’abonnement ou la carte est envoyé(e) au moniteur. 

Début et fin des cours : la saison 2022-2023 commence le 
12 septembre 2022 et se termine le 30 juin 2023. Il n’y a pas 
cours pendant les congés scolaires de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles (enseignement francophone). 

Remarque: les cours sont réservés aux adultes en âge d’exercer une activité professionnelle et sont mixtes.
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Les charmes cachés de 
Berchem-Sainte-Agathe 
Envie de vous laisser surprendre par  
les aspects insoupçonnés de cette 
commune ? Notre guide de Bruxelles 
Bavard met en lumière la belle diver-
sité de son patrimoine : ses espaces 
verts, son centre historique, ses 
cottages anglais uniques à Bruxelles 
et ses villas Art nouveau et Art déco 
aux étonnants décors de céramiques 
vous séduiront. De quoi tomber tout 
simplement sous son charme ! 
• Dimanche 2 octobre 
• 14h – 9 € (< 12 ans : 5 €) 
• Berchem-Sainte-Agathe 

Balade guidée : les cités 
jardins Floréal & Le Logis 
Bruxelles célèbre le centenaire des 
23 Cités-Jardins de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Un patrimoine 
unique par son intérêt historique,  
architectural, urbanistique et socio-
logique. La cité-jardin la plus connue, 
le Logis-Floréal à Watermael-Boitsfort, 
est mise à l’honneur dans cette visite 
guidée par Emmanuelle Dubuisson.   
• Dimanche 9 octobre 
• 14h – 9 € (< 12 ans : 5 €) 
• Watermael-Boitsfort 

 

Dimanche Découvertes

Exposition : Royals & 
Trains 
Suivez notre guide dans l’exposi-
tion temporaire « Royals and Trains » 
présentée à Train World, le musée 
du train. Des photos exclusives, 
des objets et documents d’époque 
provenant des collections du Palais 
royal, vous feront revivre le faste des 
voyages royaux. Cinq voitures royales 
sont dévoilées dans toute leur splen-
deur pour la première fois.  
• Dimanche 16 octobre 
• 14h – 16 € (< 12 ans : 12 €) 
• Schaerbeek 

 

Toutankhamon, son  
tombeau et ses trésors 
A l’occasion du centenaire de la 
découverte du tombeau de Tou-
tankhamon, vous découvrirez 
l’exposition immersive qui se tient à 
Tour et Taxis. Après Zurich, Munich, 
Madrid, Budapest, Dublin, Séoul ou 
encore Paris en 2019, plus de 1.000 
pièces sont présentées dans cette 
exposition itinérante de passage en 
Belgique. 
• Dimanche 23 octobre 
• 14h – 20 € (< 12 ans : 16 €) 
• Bruxelles-ville 

Balade nature et  
champignons 
Nous ferons un parcours de +/- 4 Km 
à travers le domaine bucolique des 
trois fontaines et une partie de la 
forêt de Soignes avec le naturaliste 
passionné, Bruno Steffen. Au cours 
de très nombreux arrêts, nous re-
chercherons les champignons tardifs 
(pleurotes/laqués/pieds bleus, ...).  
Il nous expliquera leur biologie et la 
resituera dans leur écosystème. 
• Dimanche 6 novembre 
• 14h – 9 € (< 12 ans : 5 €) 
• Auderghem 

Découverte des anciens 
établissements Byrrh 
Les anciennes colonies "Byrrh" 
datent de 1925 et témoignent du 
glorieux passé industriel de Bruxelles. 
Ce somptueux patrimoine architec-
tural en bordure de Tour & Taxis a 
été classé et fraîchement rénové. 
Notre guide “Once in Brussels” vous 
dévoilera l’histoire aussi bien que 
les initiatives en économie circulaire 
et alimentation durable de Be-Here 
comme le marché bio ou la brasserie 
de La Source. 
• Dimanche 13 novembre 
• 14h – 11 € (< 12 ans : 7 €) 
• Bruxelles-ville 

Shin hanga : Les estampes 
modernes du Japon  
L’exposition Shin hanga, présentée 
au Musée d’Art et d’Histoire, pré-
sentera pas moins de 220 estampes  
japonaises provenant notamment 
de collections privées. Le mouve-
ment Shin hanga (littéralement : « 
nouvelle estampe ») reprend dès le 
début du XXème siècle les thèmes 
classiques comme les paysages, les 
jolies femmes, les fleurs-et-oiseaux 
et reflètent aussi le Japon qui se 

Programme Loisirs & Santé
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modernise et elles séduisent par une 
nouvelle esthétique et une qualité 
de production extrêmement soi-
gnée. La visite guidée vous fera voya-
ger à travers cette ère qui succéda à 
l'ukiyo-e (estampe traditionnelle). 
• Dimanche 20 novembre 
• 14h – 20 € (< 12 ans : 16 €) 
• Etterbeek

Observation des oiseaux 
Antidote à la vie urbaine, l’ornitholo-
gie est de plus en plus pratiquée par 
des amateurs. Armés de jumelles et 
de patience, nous vous proposons 
d’accompagner un guide ornitho-
logue chevronné et passionné par la 
biodiversité urbaine, Alain Boeckx, à 
la rencontre des oiseaux en sai-
son froide. Pendant cette période, 
l’avifaune restante, gonflée par de 
nombreux cousins venus du nord 
de l’Europe tels que merles noirs, 
rouge-gorges ou comme les foulques 
macroules au plumage entièrement 
noir, va devoir s’adapter. Partons 
à la découverte de ces nombreux 
volatiles résilients toujours heureux 
de pouvoir compter sur un petit 
coup de main de notre part en cette 
période plus froide. 
• Dimanche 27 novembre 
• 9h30 – 9 € (< 12 ans : 5 €) 
• Woluwé-Saint-Pierre 

Les serres de Meise,  
splendeur tropicale 
Au coeur du Jardin botanique natio-
nal de Belgique, le Palais des Plantes 
– un des plus beaux d'Europe – ouvre 
la porte sur l'exubérance de la nature 
sous les climats méditerranéens, 
tropicaux et équatoriaux: fougères 
arborescentes, oiseaux de paradis, 
caféiers, cacaoyers, mais aussi des 
lianes étrangleuses ou des cactus 
géants. Une vraie plongée dans les 
jungles des quatre coins du monde, 
guidée par notre spécialiste Cathe-
rine Mathys.
• Dimanche 4 décembre 
• 14h – 16 € (< 12 ans : 12 €) 
• Meise 

L’exposition Alexandrie : 
futurs antérieurs 
Alexandrie devint dans l'Antiquité 
le premier port d'Egypte, la capitale 
du pays et un des plus grands foyers 
culturels de la mer Méditerranée, 
centré sur sa bibliothèque qui fonda 
sa renommée. Notre visite guidée de 
cette exposition présentée au Bozar 
revisite la mégapole à l’apogée de 
son histoire à travers quelque 200 
œuvres issues des plus importantes 
collections muséales européennes.  
L’exposition met en lumière son 
organisation urbanistique, politique, 

religieuse, la vie quotidienne de ses 
habitants ainsi que le rayonnement 
scientifique et philosophique de 
ce haut-lieu civilisationnel dans le 
monde antique.  
• Dimanche 11 décembre   
• 14h – 20 € (< 12 ans : 16 €) 
• Bruxelles-Ville 

Pablo Picasso : Abstraction
Les Musées royaux des Beaux-Arts 
accueillent une exposition dédiée 
à l'artiste espagnol Pablo Picasso, 
considéré comme l'un des plus 
grands peintres du XXe siècle tant 
par ses apports techniques et for-
mels que par ses prises de posi-
tions politiques. Suivez le guide et 
apprenez-en plus sur le parcours et 
l’œuvre de cet artiste passionnant. 
• Dimanche 15 janvier 
• 13h30 – 20 € (< 12 ans: 16 €) 
• Bruxelles-Ville 

Musée de l’érotisme et de 
la mythologie 
Mythologie et Erotisme sont inti-
mement liés : Erotisme vient d'Eros, 
signifiant "amour" ou "désir" en Grec 
Ancien, personnifié par le Dieu Eros, 
fils d'Hermès et Aphrodite, repré-
sentant le désir qui rapproche et en-
gendre les mondes. Le Musée bruxel-
lois de l’érotisme et de la mythologie 
offre un aperçu historique de l’art 
érotique de l’Antiquité à nos jours 
avec une collection privée parmi les 
plus belles d’Europe. Pendant cette 
visite guidée, vous découvrirez des 
pièces rares et uniques : peintures, 
sculptures, antiquités gréco- 
romaines, ivoires, estampes japo-
naises et autres objets de curiosité. 
• Dimanche 22 janvier 
• 14h – 16 € (< 12 ans : 12 €) 
• Bruxelles-Ville 

© WAT-HAS-008
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LE SAMEDI 22 OCTOBRE À 14H 

Ancien Atelier d’Ernest Salu : Musée 
d’Art funéraire

Surnommé le  « Père Lachaise bruxellois », le cimetière 
de Laeken a de quoi émerveiller. Internationalement 
connu pour la richesse de son patrimoine funéraire, c’est 
un véritable musée à ciel ouvert. La promenade dans 
le cimetière passe devant des tombes de personnes 
importantes et des monuments de valeur artistique. 

La galerie funéraire souterraine est un élément unique 
dans le contexte Bruxellois.  Il illustre le développement 
de notre culture funéraire. 

La préservation du patrimoine funéraire est aujourd'hui 
une préoccupation majeure. Une partie du cimetière est 
actuellement en cours de restauration. Au cours de la 
visite, les défis de la préservation, du réaménagement et 
de la conservation seront abordés. 

L'ancien atelier de sculpture Salu - aujourd'hui le siège 
de l’asbl Epitaaf - abrite une collection exceptionnelle 
liée au cimetière. Les sculpteurs Salu y ont réalisé des 
statues pour le cimetière pendant un siècle (1874-1984).  

Les bâtiments où retentissaient autrefois le ciseau et 
le marteau des tailleurs de pierre ont été aménagés en 
musée d'art funéraire. Ce lieu habituellement fermé au 
public nous ouvre ses portes pour une visite guidée 
insolite.  

C’est en 1881 que le sculpteur et tailleur de pierre, Ernest 
Salu (1845-1923) fit construire des ateliers qui ne cesse-
ront de s’agrandir et d’acquérir de la renommée au fil 
du temps. À l’âge d’or de l’art funéraire, les ateliers Salu 
étaient sans doute les plus réputés de la capitale.  

Le maître des lieux participa d’ailleurs aux chantiers de  
la Bourse comme sculpteur de pierre, rencontrant 
A. Rodin et J. Dillens.  

Au départ, l'atelier proposait un travail artistique et ex-
clusif qui n'était accessible qu'à une frange privilégiée de 
la population. Mais lorsque la société belge se démocra-
tisa, les sépultures de prestige, liées au statut du défunt, 
firent place à des tombes plus sobres et dépouillées… 
Malgré ce contexte plus difficile, l’entreprise familiale 
Salu poursuivit ses activités mais les a réorientées vers la 
restauration et l’entretien. Dans les archives, on retrouve 
les traces de cette diversité à l’oeuvre : création artis-
tique d’abord, sous forme de croquis, de moulages en 
plâtre et de photos mais aussi documents administratifs 
comme des contrats d’entretien ou des factures de 
fleurs et de plantes. 

À l’arrière, plusieurs ateliers baignés de lumière commu-
niquent avec la demeure des sculpteurs par une galerie 
et plus loin, un portail monumental vous donnera égale-
ment accès à un agréable jardin d’hiver. 

L’entreprise familiale Salu ferma boutique en 1984 et 
le musée fut classé monument historique de la Région 
Bruxelles-Capitale en 1992 pour devenir plus récemment 
le Centre d’archéologie funéraire de la Communauté 
flamande.  

Cette visite guidée est sans aucun doute une occasion 
de plonger dans l’histoire de ce riche passé.  

• Laeken 
• 9 € par adulte – 5 € par enfant

LS-INSOLITE

Programme Loisirs & Santé
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Les huiles alimentaires 
Il existe de nombreuses huiles ali-
mentaires, aux propriétés culinaires, 
gustatives, médicinales et même cos-
métiques intéressantes et variées. De 
l'huile d'olive à l'huile de colza, mais 
aussi de noisette, avocat, chanvre, 
bourrache, en une séance découvrez 
leurs atouts et leur richesse avec 
notre botaniste Catherine Mathys . 

• Le samedi 15 octobre de 13h à 16h 
• 20 € 
• Bruxelles -Ville 

Chant 
Vous aimez chanter en voiture ou 
sous la douche ? Vous avez envie 
d'expérimenter une pratique du 
chant plus collective ? Cet atelier 
en cinq séances est fait pour vous ! 
Centrées sur la détente et le plaisir 
de chanter ensemble, voici cinq 
séances découverte de la chorale 
dans l'ambiance conviviale d'un 
groupe mené par Aline Janssens, 
musicienne professionnelle et péda-
gogue vocale aux multiples talents. 
Il s'adresse à toutes les personnes 
ayant une expérience ou pas du 
chant, mais dont le désir commun 
serait le plaisir de chanter. 

• Les jeudis du 10 novembre au  
8 décembre, de 18h30 à 20h30 

• 60 € 
• Ixelles, quartier Flagey 

Animal Flow 
L’Animal Flow est un mix de  
gymnastique et de yoga inspiré des 
déplacements des animaux. On 
effectue des enchaînements qui de-
viennent une véritable chorégraphie, 
dans un ballet aussi primal qu’esthé-
tique. En cinq séances découverte 
avec Elvedin Besirovic, notre coach 
instructeur passionnant, on ren-
force les muscles en profondeur, 
on travaille l’équilibre, la souplesse, 
l’explosivité ainsi que le cardio.  

• Les mardis du 15 novembre au  
13 décembre de 18h30 à 19h30 

• 30 € 
• Ixelles, quartier Flagey 

Gym du périnée  
En 3 séances, notre kinésithérapeute, 
Renée Leduc, vous démontrera que 
les légères pertes d’urines à l'effort 
ou les fuites urinaires plus sévères, 
les douleurs pelviennes, la perte de 
tonus de la ceinture abdominale ou 
bien encore la descente d'organes 
ne sont pas une fatalité. Après une 
séance théorique sur la réeducation 
périnéale et ses bienfaits, 2 séances 
pratiques vous aideront ensuite à 
muscler et tonifier votre périnée. 

• Les samedis du 19 novembre  
au 3 décembre de 10h30 à 12h 

• 15 € 
• Bruxelles-ville 

Cuisine : Lunch box saine 
et gourmande   
Manger équilibré, c'est compliqué et 
on mange toujours la même chose ? 
Pas du tout, et on a réunit de quoi 
vous prouver le contraire et appor-
ter un peu de couleur, de saveur 
et de variété à votre repas de midi. 
Cet atelier d’une séance avec notre 
cheffe Rachel va vous permettre de 
préparer vos repas avec des recettes 
simples, mais étonnantes à emporter. 

• Le samedis 26 novembre  
de 10h à 13h 

• 30 €
• Bruxelles-ville

Renseignements pratiques 

Fiche d’inscription en page  
39 à envoyer par e-mail  
(loisirs.sante@solidaris.be)  
ou par poste  
(rue des Moineaux 17-19 à 1000 
Bruxelles). 

L’inscription préalable est obli-
gatoire. Un seul formulaire est 
requis pour l’inscription à plu-
sieurs activités. Dès réception 
de votre demande, un bulletin 
de virement vous est transmis 
(aucun paiement en liquide ne 
sera accepté sur place).  

Pour les ateliers, l’affiliation à 
Loisirs & Santé est obligatoire.  
(cf. page 39)

Cycles de  
formation 
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Atelier Sushis 
Coachés par une Cheffe en or, vous apprendrez à 
confectionner ensemble 2 à 3 recettes adaptées à 
tous les palais ! 
 
Le sushi est un véritable plat festif au Japon, et c’est à 
cela que nous vous proposons de vous initier ! Vous 
vous rendrez compte que l’on peut aisément les 
confectionner soi-même avec du matériel à portée 
de tous. Avec Rachel, vous allez réaliser des makis, des 
nigiris aux garnitures variées ainsi qu’une petite soupe 
miso dans une ambiance conviviale et détendue. 

Voici un cours alliant plaisir de partager un moment 
ensemble et activité utile à travers un atelier pédago-
gique adapté à (presque) tous les âges. 

Les + de ce cours : 
 − Une activité qui change de l’ordinaire tout simple-

ment où l’on apprend forcément des trucs, quel 
que soit notre âge. 

 − Un bon prétexte pour une vraie complicité à deux. 
L’occasion aussi de réitérer ce « 4 mains » une  
prochaine fois à la maison et de préparer un déli-
cieux repas japonais. 

• Le samedi 19 novembre de 10h à 13h  
(dégustation comprise) 

• Lieu : Bruxelles-ville (l’adresse est précisée dans le 
courrier après inscription) 

• PAF : Adulte: 35 € / Enfant :  25 €  
(1 réservation = 1 parent + 1 enfant) 

• Enfant: minimum 6 ans, max 17 ans 

LE JEUDI 20 OCTOBRE À 21H 

In the dark : théâtre d’improvisation !
Un spectacle dans le noir complet, un voyage sensoriel. 

Compagnie Tadam / Comédien.ne.s : Dominique  
Pattuelli, Naïma Ostrowski, Gregory Bracco, Nicolas  
Baras, Gilles Delvaulx, Philippe Rasse 

À travers l’ouïe, le goût, le toucher et l’odorat vous per-
cevrez un spectacle comme vous n’en avez jamais vu ! 
Dès son arrivée le public est plongé dans l’obscurité la 
plus totale, les comédiens se chargeant de les conduire 
à leurs sièges. Une fois assis confortablement, les sens 
se réveillent et le spectacle commence. Les comédiens 
demandent un mot à l’auditoire, un mot qui sera le fil 
rouge… invisible du spectacle. C’est parti pour plus d’une 
heure d’humour, de saveurs, d’histoires, de chansons, de 
parfums, de voix, de sons, de matières, de musiques… dans 
des tableaux et des scènes tissés à partir du fil rouge de la 
soirée. 

• L’improviste 
• Forest 
• 17 €  

Soirée theâtre

Programme Loisirs & Santé

Atelier  
parent-enfant



Fiche d’inscriptions

Devenir membre
Je désire devenir membre  

de Loisirs et Santé :
Nom :

..................................................
Prénom :

..................................................
Rue, n° :

..................................................

..................................................
Code postal :

..................................................
Téléphone (GSM) :

..................................................
Date de naissance:

..................................................
Email :

..................................................

O  Je veux recevoir la newsletter

Collez ici une vignette
de votre mutualité

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales sous lesquelles est organisée l’activité à laquelle je m’inscris
et déclare les accepter intégralement et sans aucune réserve

Nom et prénom :                               

Téléphone :

N° de membre Loisirs et Santé :                 

Signature :

Email :

O  Je veux recevoir la newsletter

Selon les normes en vigueur, le Covid Safe Ticket peut vous être demandé.  
Je désire m’inscrire pour : (si plusieurs dates vous conviennent, vous pouvez cocher plusieurs cases)  
Dimanches Découvertes  
O Les charmes cachés de Berchem-Sainte-Agathe le 2 octobre + ..... enf.  + .... N.M.  
O Balade guidée des cités jardins Floréal et Le Logis  le 9 octobre  + ..... enf.  + .... N.M. 
O Exposition : Royals and Trains        le 16 octobre + ..... enf.  + .... N.M.  
O Toutankhamon, son tombeau et ses trésors  le 23 octobre + ..... enf.  + .... N.M. 
O Balade nature et champignons  le 6 novembre + ..... enf.  + .... N.M. 
O Découverte de Be-Here, anciens établissements Byrrh le 13 novembre        + ..... enf.  + .... N.M. 
O Shin hanga : les estampes modernes du Japon le 20 novembre        + ..... enf.  + .... N.M. 
O Observation des oiseaux  le 27 novembre        + ..... enf.  + .... N.M. 
O Les serres de Meise, splendeur tropicale le 4 décembre        + ..... enf.  + .... N.M. 
O L’exposition Alexandrie : futurs antérieurs le 11 décembre        + ..... enf.  + .... N.M. 
O Pablo Picasso   le 15 janvier        + ..... enf.  + .... N.M. 
O Musée de l’érotisme et de la mythologie le 22 janvier        + ..... enf.  + .... N.M. 

Veuillez préciser combien de non membres (N.M.) et/ou enfants de - de 12 ans (enf.) vous accompagneront. 
 

Soirée spectacle – "In the dark à l'Improviste" 
O le jeudi 20 octobre à 21h  + .... N.M.

LS-Insolite «Ancien Atelier d’Ernest Salu»  
O le samedi 22 octobre à 14h  + ..... enf.  + .... N.M. 

Ateliers  
O Les huiles alimentaires  le 15 octobre 
O Chant   débutant le jeudi 10 novembre 
O Animal Flow   débutant le mardi 15 novembre 
O Gym du périnée   débutant le samedi 19 novembre 
O Cuisine : Lunch box saine et gourmande  le samedi 26 novembre

Atelier parent-enfant   
O Atelier Sushis (samedi 19 novembre)  Nbre d’adulte(s)  .....  / Nbre d’enfant(s)  .....

Activités sportives    
Gymnastique :  O Anderlecht  O Bruxelles  O Forest     O Ixelles  
 O Jette      O St-Josse    O Uccle (St-Job) 
Aquagym :  O Anderlecht    O Laeken     O Molenbeek  O Uccle 
Taïji quan :  O Bruxelles     O Ganshoren   O Ixelles    O St-Josse 
Yoga :  O Bruxelles (18h)  O Bruxelles (19h) O Forest      O Ixelles  
 O Laeken      O Schaerbeek     O St-Josse      O Uccle

Je souhaite payer mon cours de sport : 
O par séance O avec un abonnement (disponible jusqu’au 9 octobre 2022) 
O avec une carte de 10 séances (disponible jusqu’au 24 février 2023)

Inscrivez-vous dès à présent :
• Par e-mail (loisirs.sante@solidaris.be) 
• par courrier postal (rue des Moineaux, 17-19 

– 1000 Bruxelles)
• Il n’y a pas d’inscription par téléphone, 

mais l’asbl est joignable au 02 546 15 70 
pour toute information, de 8h30 à 12h et 
de 13h à 16h30 du lundi au jeudi, jusqu’à 15h 
le vendredi. 

• Une confirmation d’inscription vous par-
viendra avec les modalités de paiement.

• Les informations pratiques vous seront 
envoyées quelques jours avant l’activité à 
l’adresse mail utilisée pour l’inscription ou 
par courrier.

• Les conditions générales sous lesquelles 
sont organisées les activités sont disponibles 
sur le site web www.solidaris-brabant.be/fr/
loisirs-et-santé. Vous inscrire implique que 
vous en ayez pris connaissance. 

• Pour recevoir la newsletter, inscrivez-vous 
via le site web ou ci-dessous.

(si vous n’en n’avez pas encore, remplissez l’encart « Devenir membre en plus de la fiche d’inscription»)
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Des soins 
accessibles 
pour tous

Réglez vos formalités.
• Utilisez notre formulaire de contact en ligne  

ou contactez-nous au 02 506 96 11.

• Utilisez e-Mut, votre mutualité en ligne ou 
l’application “Solidaris Brabant” pour vos démarches 
avec la mutualité.

•   Vous pouvez déposer vos attestations de soins 
dans la boîte aux lettres de votre agence.

Rejoignez-nous !
• Utilisez notre formulaire de contact en ligne  

ou contactez-nous au 02 506 96 11.

Vous avez besoin d’un conseil ?
•  Utilisez notre formulaire de contact en ligne ou 

contactez-nous au 02 506 96 11.

•  Rendez-vous en agence. Pour connaître les heures 
d’ouverture de nos agences, surfez sur  
www.solidaris-brabant.be/fr/trouver-une-agence

•  Prenez rendez-vous avec l’un de nos conseillers en 
surfant sur www.solidaris-brabant.be/fr/rendez-
vous-en-ligne, contactez l’agence de votre choix  
ou appelez le 02 506 96 11. 

Vous avez une question ?
• Utilisez notre formulaire de contact en ligne ou  

contactez-nous au 02 506 96 11.

•  Sur www.solidaris-brabant.be vous trouverez 
des informations sur nos avantages et services 
ainsi que des conseils pour vous permettre de 
comprendre vos droits en matière de soins de 
santé et indemnités.

•  Inscrivez-vous à la newsletter « Mutfl@sh » pour 
rester informé de l’actualité de Solidaris Brabant 
et de l’assurance maladie.


